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Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

AVRIL
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 4 MAI 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo d’avril
Martinet des 7, 14, 21 et 28 avril

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans
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de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2015

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 22 mai

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD 350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Prochaines livraisons :
SAMEDIS 16 et 30 MAI

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

3995$La meilleure marque de  
chaussures antistress au monde

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

et bien
plus !

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

Déjeuner
Ça 

COMMENCE 
BIEN ma

JOURNÉE !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Étagère de
rangement 
robuste

Étagère de
rangement 
robuste

Du 14 au 21 avril

3499$
Spécial 

18x36x72

Arthri-Plus
est un vaporisateur topique
aux herbes à multiples 
usages.

Boni 150 ml 
 + 50 ml GRATUIT

Rapide
et

efficace

Détails et mode
d'emploi en magasin

418 337-2238 

Rég. : 2195$

Spécial
1799$
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Visitez notre site internet Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

Saint-Basile : un 6e Gala qui promet d'être 
« le plus bel événement de la région »

Page 5

Desjardins aura un nouvel 
édifice à Sainte-Catherine

Page 3

Un encan 
coloré

Page 11

ChamPionnat de hoCkey adulte de Saint-Raymond

Germain Auto Olympique A 
l’emporte

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 4 avril, la finale la plus attendue du volet Olympique du Championnat 
de hockey adulte de Saint-Raymond, soit celle de la catégorie AA, a vu 
les porte-couleurs de Germain Auto Olympique A écraser les joueurs de 

l’équipe Forestier GG. En effet, ils ont mis la main sur le trophée des champions 
en les blanchissants 8 à 0.

Les porte-couleurs de Germain Auto Olympique A ont remporté 
le volet Olympique.

Comme ils 
n’étaient pas de 
taille, les hommes 
commandités par 
Forestier GG ont 
concédé la victoire 
à leurs opposants 
avant même la 
fin de la partie. 
Bien entendu, les 
bleus de Germain 
Auto Olympique 
A, qui ont connu 
un tournoi parfait, 
se sont montrés 
bien fiers d’avoir 
remporté le volet 
Olympique. C’est 
notamment en 
compagnie de 
leur fidèle ami 
Luc Genois qu’ils 
ont célébré cette 
victoire.

Puisque ces équipes ont également 
fait belle figure, ajoutons que CharlPol 
Portneuf a remporté les grands honneurs 
de la catégorie A, Mundial/Belle Geule 
ceux du B et Hyundai Saint-Raymond 
ceux du C. Vous aurez plus de détails 
sur leurs performances en visitant le 
www.championnathockeystraymond.ca.

Sur ce même site, vous verrez que deux 
des trois volets du championnat doivent 
toujours être complétés. En effet, les vingt-
huit équipes du volet Entreprise et les six 
équipes du volet Amical doivent toujours 
s’affronter. Les finales seront tenues le 19 
avril.

Ski Saint-Raymond

Fin de la saison 2014-2015

Résultats du CPA à 
l’Interclubs Capitale-Nationale

Justine 
Côté-Alain, 
Charlie 
Dion, 
Juliette 
Pépin, 
Alice 
Moisan, 
Laurence 
Martel, 
Ann-
Sophie 
Paquet, 
Laurence 
Lessard, 
Laurie 
Drolet, 
Loriane 
Drolet, 
Maëlle 
Poulin, 
Alexanne 
Côté-Alain, 
Maritsa 
Beaupré-
Déry, Leïa 
Robitaille

Du 20 au 22 février 2015 avait lieu la compétition Interclubs Capitale-Nationale 
à l’aréna de Loretteville.  Treize patineuses du club de patinage artistique de Saint-
Raymond y ont participé. Pour quelques-unes, il s’agissait d’une première expérience 
de compétition.  Cette année, Patinage Canada a effectué plusieurs changements au 
niveau du programme de patinage artistique.  Les patineurs des catégories Star 1 à 3 
sont évalués de façon individuelle et reçoivent, selon leur performance aux différents 
éléments, un ruban or, argent, bronze ou de participation.  À partir de la catégorie Star 
4, les patineurs se retrouvent avec un classement de groupe.  Notons que Charlie Dion 
(Star 4) a gagné la médaille de bronze à cette compétition.

Ski Saint-Raymond a clôturé sa saison 
2014–2015, le samedi 4 avril dernier. Le 
centre de ski a commencé ses opérations 
le 20 décembre et a offert 59 jours 
d’ouverture aux amateurs de sports de 
glisse.

La direction de Ski Saint-Raymond 
tient à remercier sa clientèle et l’invite à 
demeurer fidèle pour la prochaine saison. 

Elle souhaite également remercier les 
patrouilleurs bénévoles et les employés 
qui donnent un service inégalé, ainsi 
que toutes les autres personnes qui 
collaborent avec la station afin de la 
rendre chaleureuse et agréable. 

C’est avec joie que l’équipe de Ski Saint-
Raymond vous accueillera la saison 
prochaine.
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- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Emploi d’été étudiant

Tâches : 
répondre au téléphone, rediriger les 
appels, prendre les messages et faire 
l’entretien du bureau.
Horaire : 4 jours/semaine de 7h30 à 16h30
Salaire : 11$/heure
Profil recherché :
personne dynamique, avec beaucoup 
d’entregent.

Veuillez envoyer
votre cv  à :

delneuf@globetrotter.net

Réceptionniste

OFFRE D’EMPLOI

Tâches : 
installation de démarreur à distance, radio 
et autres accessoires d’auto.
Horaire : temps plein, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 16h30.
Salaire : à discuter
Profil recherché :
personne avec 1 an minimum d’expérience 
dans le domaine.

Veuillez envoyer
votre cv  à :

delneuf@globetrotter.net

Technicien en
électronique

OFFRE D’EMPLOI
Remorqueur

Temps partiel
Tâches : 
remorquage de véhicule, déverrouillage de 
portière et survoltage.
Horaire : soir, semaine et fin de semaine.
Salaire : à discuter
Profil recherché :
personne responsable, flexible et avec 
beaucoup d’entregent.

Veuillez envoyer
votre cv  à :

delneuf@globetrotter.net

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

SUMMUM

112

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Sincères remerciements
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont partagé notre 
chagrin lors du décès de 

Mme Jeannette Lapointe
de Saint-Léonard, survenu le 4 décembre 2014 

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de 
quelque façon que ce soit, nous ont été grand réconfort et furent très appréciées.
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre 
reconnaissance et les considère comme vous étant adressés personnellement.

Ses enfants Renée, Louise, Luc et Micheline

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)

de disponible au 2e étage.
Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
- Surveillance 24h
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
- Ambiance familiale

Près des services
et du centre-ville

Résidence certifiée

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH 7/77/7 8H À 20H8H À 20H 418 337-7936418 337-7936

ans

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec AL-ANON. Pour en 
savoir plus, réunion tous les mercredis 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 
Tél.: 418 990-2666.

Fermières de Saint-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE se tiendra le 
15 avril de 9h30 à 15h. 

Fermières de Saint-Léonard
Notre PROCHAINE RÉUNION sera 
lundi le 13 avril à 13h. Dès 9h30, atelier 
de lavette avec Solange Brière. Le 
matériel sera fourni à un coût minime. 
Comme d’habitude vous pouvez nous 
accompagner avec vos tricots. Durant la 
réunion nous ferons un sondage pour le 
choix des activités à venir, des ateliers, des 
sorties etc. Apportez vos idées ! Dernier 
mois pour vos tricots Graffiti. Nous les 
installerons pour le 20 avril. Nos réunions 
sont toujours très animées. Dites-le à vos 
amies ! À bientôt. Linda de la Chevrotière, 
présidente.

Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Marc Demers 
et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel, Saint-Raymond, le 
samedi 18 avril à 20h, entrée 8 $. Info: 418 
337-2044 et 418 337-6145. Les cartes de 
membres d'avril et mai sont arrivées, venir 
les chercher au Centre multifonctionnel 
les mardis après-midi.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES (6$), Salon de 
quilles Portneuf (791, St-Germain), samedi 
18 avril de 13h à 16h30, réserver 4 jours 
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
activites@aphport.org

Catshalac
Association chasse et pêche de 
Catshalac : école de pêche à la mouche 
1 : 24, 25, 26 avril; école de pêche à la 
mouche 2 : 1, 2, 3 mai. Pour information : 
cell., 581 984-1902 ou Mme Odette Paré, 

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi, le 14 
avril de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418-337-3704.

Filles d’Isabelle
RÉUNION MENSUELLE des Filles 
d'Isabelle à la salle Augustine-Plamondon 
mardi le 14 avril à 19h30. Ne pas oublier 
notre bercethon à la salle Augustine-
Plamondon le 19 avril de 10h à 16h. 
Venez nous encourager en grand nombre, 
restaurant et musicien sur place.

Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 14 avril. La rencontre débutera 
à 19h au local de la rue Caron, il y aura 
mini-expo. Vers 19h50 nous irons à la 
bibliothèque municipale pour assister à la 
conférence sur les mangeoires d’oiseaux. 
Cette invitation est ouverte à toute la 
population et nous est offerte grâce à 
l’implication de la bibliothèque « Au fil des 
mots » que nous remercions. Au plaisir de 
vous rencontrer!

Mouvement des Cursillos
Grand ménage du printemps. Le 
Mouvement des Cursillos t'offre une fin de 
semaine de RESSOURCEMENT du 17 au 
19 avril au Couvent des Ursulines. Viens 
dépoussiérer ta foi et revitaliser ta relation 
avec Dieu, les autres et toi-même. Pour 
informations : Jocelyne Moisan, 418 337-
2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

418 875-0357.

Marché aux puces
MARCHÉ AUX PUCES le dimanche 
26 avril de 9h à 16h au profit des Filles 
d'Isabelle de Saint-Basile au centre J.E. 
Papillon. Tables à louer au coût de 20 $. 
Pour ceux qui ont des articles à donner, les 
apporter le samedi 25 avril. Informations: 
Tissus Manon enr., 418 329-3183.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
3 mai à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Portes ouvertes au S.O.S. Accueil
Veuillez prendre note qu'à l'avenir, le S.O.S. Accueil tiendra une journée « portes 
ouvertes » au printemps et une autre à l'automne. Pour le printemps 2015, la journée 
portes ouvertes se tiendra le samedi 2 mai de 9h à 16h au local du 125, des Ormes. 
Bienvenue à tous.

L'équipe du S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil : bilan de 2014
Sincères mercis à tous les organismes, 
commerces et individus qui nous 
apportent leur participation financière au 
fil des jours.

Voici un compte-rendu de l'année 2014.

Jours d'ouverture ...................................... 109
Personnes aidées (vestimentaire) ......7536
Aide alimentaire adultes ....................... 2118
Aide alimentaire enfants ....................... 1756
Nombre d'articles et vêtements ......36 334
Heures de bénévolat ......................... 21 944

Nombre de bénévoles ............................. 128
Foyers aidés ..............................................1415

Aide alimentaire et autres soutiens
.......................................................119 647,71 $

À Noël, nous avons remis 254 paniers 
d'épicerie.

Merci pour votre grande générosité.

L'équipe de bénévoles et les membres du 
conseil d'administration du S.O.S. Accueil

Une deuxième production pour la 
Table à pinceaux

Comme la demande est au rendez-vous, les créateurs de la Table à pinceaux se 
lanceront dans la production de cinquante autres supports à pinceaux. Pour 
encourager les élèves du groupe Exploration 1 de l’école secondaire Louis-Jobin et, du 
coup, mettre la main sur une pratique table à pinceaux, les artistes n’ont qu’à contacter 
l’enseignante Nancy Frenette au 418 337-6721, poste 5235. Notez que le prix de vente 
a été fixé à 10 $ et que les élèves sont prêts à prendre des commandes spéciales. 
Déjà, des supports à ciseaux à bois leur ont été demandés! Lisez notre article La Table 
à pinceaux joint l’utile à l’agréable (InfoPortneuf) pour plus de détails sur ce projet qui a 
été soumis au volet étudiant du Concours québécois en entrepreneuriat.

À L’AFFICHE
14 ET 15 AVRIL

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30
19h00

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

DANGEREUX 7    Durée : 2h17
Action avec Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Paul Walker

- En route (dès le 24 avril)

LA PASSION D’AUGUSTINE  Durée : 1h43
Drame de Léa Pool avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard

Vendredi 17 avril au mercredi 22 avril 2015 

Vendredi 17 avril et samedi 18 avril  19h30
Dimanche 19 avril  13h30 et 19h00
Mardi 21 avril et mercredi 22 avril  19h00

13
ANS + Vendredi 17 avril et samedi 18 avril  19h30

Dimanche 19 avril  13h30 et 19h00
Mardi 21 avril 19h00
et Mercredi 22 avril  13h30 et 19h00

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE
SEMAINE

DERNIÈRE
SEMAINE

Un encan coloré
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Plus de 200 personnes ont pris part à l'Encan des gens d'affaires de la 
Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

La grenouille a 
complété son travail

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Mercredi dernier, la pelle amphibie d’Eco Technologies a débuté, tel que 
prévu, son travail sur la rivière Sainte-Anne. « La grenouille s’est d’abord 
activée en créant une zone d’évacuation près du barrage Chute-Panet », 

nous a fait savoir la Ville de Saint-Raymond.

Cette douzième édition était l'occasion 
d'un retour au source, puisque l'animation 
était assurée par l'encanteur de la toute 

première édition de l'événement bénéfice, 
soit Clovis Santerre, qui avec toute la 
verve qu'on lui connaît, n'a pas manqué 

de bien colorer ses interventions avec des 
histoires plutôt salées.

L'encan crié était précédé de l'encan 
silencieux et de la nouveauté de l'an 
dernier qu'était l'encan techno.

Pendant la semaine dernière, les gens 
intéressés par les 25 items mis en ligne par 
l'entreprise Eclipse Solutions pouvaient 
miser via leur téléphone intelligent ou leur 
tablette. De son côté, l'encan silencieux a 
proposé une quarantaine d'items.

Après le repas très apprécié préparé par 
le restaurant La Bastide, l'encan crié a 
pris place, avec environ 60 propositions 
sur lesquelles l'ensemble de la salle était 
invitée à miser.

Le tout s'est poursuivi jusque 
vers minuit alors que la fin de 
soirée a fait place à la danse.

Déjà en début de soirée, le 
président Hugues Genois et 
la directrice générale Marie-
France Simard considéraient 
l'activité comme un succès 
puisque les gens avaient 
répondu à l'appel et que la 
grande salle du centre multi 
était bien remplie.

« On est chanceux, nos 
membres croient en leur 
chambre de commerce », 

déclaraient les deux intervenants.

On escomptait recueillir la somme 
habituelle d'environ 30 000 $ en vertu 
de cette levée de fonds, mais le résultat 
financier comme tel vous sera annoncé 
un peu plus tard.

Cet argent servira notamment à assurer la 
permanence de la Chambre, qui compte 
actuellement 225 membres.

Le prochain événement au programme 
est le Salon Nature Portneuf, présenté 
conjointement par la Ville de Saint-
Raymond et la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, les 1er, 2 et 3 
mai à l'aréna et au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Après avoir 
créé cette zone, 
la grenouille 
a entrepris de 
remonter la rivière 
et ses opérateurs 
ont connu « une 
bonne progression 
». Même si la glace 
se brisait bien, 
précisons qu’ils 
ont dû travailler 
jusqu’à dimanche 
pour atteindre le 
pont Chalifour. Au 
départ, les autorités 
espéraient que 
cette opération 
préventive serait complétée au cours de 
la journée de samedi.
 
Puisqu’il est question de prévention, 
sachez que la Ville de Saint-Raymond a 
choisi, à la mi-mars, d’affaiblir le couvert 
de glace de la Sainte-Anne entre le 
barrage de l’estacade et le débarcadère 
de la rue Saint-Hubert. Une pelle 
mécanique régulière a alors été utilisée 
afin qu’un chenal de trente pieds de 
largeur soit créé du côté sud de la rivière. 
Des experts de l’Université Laval, avec qui 
la Ville collabore, lui avaient conseillé de 
procéder à une telle intervention.
 
En ce qui a trait au débit de la rivière 
Sainte-Anne, il était de 20,16 mètres 
cubes par seconde à 6 h 30, lundi matin. 
Pour l’instant, il est donc bien loin de la 
barre des 672 mètres cubes par seconde 
qui a été atteinte en avril dernier.
 
Système d’alerte rapide
 
La Ville de Saint-Raymond a récemment 
lancé un système d’alerte rapide qui lui 
permettra d’informer sa population en 

cas d’urgence. Alors que les citoyens qui 
habitent en zone inondable ou dont les 
résidences ont été inondées en 2014 y 
ont été automatiquement enregistrés, les 
autres peuvent s'y inscrire en complétant 
le formulaire qui se trouve au www.
villesaintraymond.com/formulaire-dalerte-
population.
 
En lisant notre article Risques 
d’inondation : Saint-Raymond mise 
sur la prévention (InfoPortneuf), 
vous apprendrez que « les nouveaux 
arrivants, les citoyens qui ont déménagé 
récemment, ceux dont le numéro de 
téléphone a changé ou est confidentiel 
et ceux qui n’ont qu’un cellulaire sont 
tout particulièrement invités à s’inscrire 
» au système d’alerte rapide de Saint-
Raymond.
 
Soulignons que l’adoption de ce nouveau 
système découle d’une recommandation 
du Comité rivière.
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Conférence sur les 
mangeoires d'oiseaux

Le mardi 14 avril à 20h à la bibliothèque 
Au fil des mots de Saint-Basile (39, avenue 
Caron), une conférence et échange sur 
les mangeoires d’oiseaux sera présentée 
par Robert Morin. La présentation sur les 
mangeoires d’oiseaux a été conçue pour 
répondre à un besoin d’information du 
public.  M. Morin cherche à répondre aux 
questions les plus souvent posées :

Quelles sont les sortes d’oiseaux qu'on 
peut attirer ? Quelles sont les conditions 
pour acheter ou fabriquer une bonne 
mangeoire, dimensions, matériaux, 
etc.  Où et quand l’installer? Peut-on la 
peindre, si oui, de quelle couleur?

Lors de la conférence, il présente 
plusieurs modèles de mangeoires, 
cherchant à éveiller les auditeurs à faire 
de la récupération pour mieux protéger 
notre environnement. Pour les guider 
dans leur achat, il les conseille sur les 
points essentiels à surveiller car, dans 
ce domaine, le choix est très vaste mais 
malheureusement la qualité des modèles 
vendus est très discutable. Au plaisir de 
vous y rencontrer.

Le comité de la biblio

Desjardins aura 
un nouvel édifice 

à Sainte-Catherine
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Maintenant qu’elle a obtenu toutes les autorisations nécessaires, 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, qui travaille sur ce dossier depuis quelques 

années, a donné le coup d’envoi des travaux de construction du tout 
nouvel édifice qu’elle occupera en sol catherinois.

Voici à quoi ressemblera le nouvel édifice de la Caisse à Sainte-Catherine.

Jean-René Côté, 
vice-président 
de Construction 
Côté et fils, 
Dany Trudel, 
copropriétaire 
surintendant 
général de 
Construction 
Côté et fils, 
Pierre Dolbec, 
maire de Sainte-
Catherine, 
Martine Frenette, 
présidente de 
la Caisse, et 
Michel Truchon, 
directeur général 
de la Caisse, ont 
lancé les travaux 
de construction.

En 2014, rappelons que la présidente 
Martine Frenette a profité de l’assemblée 
générale annuelle de la Caisse pour 
indiquer que la relocalisation du centre de 
services de Sainte-Catherine était un projet 
à réaliser à court terme. « Considérant 
que la population de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques croît de façon fulgurante et 
que l’accès par la rue Vanier a été fermé 
l’année dernière, a-t-elle alors déclaré, 

il nous semble justifié de relocaliser ce 
centre de services sur l’artère principale ».
 
Le mardi 7 avril, c’est évidemment sur le 
terrain où sera érigé le nouvel édifice, soit 
au 4499 de la route Fossambault, que les 
dirigeants de la Caisse ont officiellement 
lancé les travaux. Tel que le mentionnait 
Mme Frenette l’an dernier, l’objectif de 
la relocalisation du centre de services 

« est de positionner favorablement la 
Caisse vis-à-vis de la concurrence qui 
pourrait éventuellement s’installer sur la 
route principale, mais aussi d’augmenter 
l’achalandage en améliorant notre 
visibilité ».
 
Si l’échéancier est respecté, c’est en 
septembre prochain que le nouveau 
centre de services, qui s’étendra sur  
7 325 pieds carrés, ouvrira ses portes. 
L’équipe de Construction Côté et fils est 
en charge des travaux d’édification dont la 
valeur est estimée à près de 3 M $.
 

La Caisse, d’ici à ce qu’elle soit en mesure 
« d’offrir à sa clientèle une modernisation 
de ses installations et de confirmer, par le 
fait même, son appartenance au milieu », 
continuera d'offrir ses services au 2, rue 
Laurier.
 
L’institution tient finalement à souligner 
l’apport de la firme Bouchard et Laflamme 
Architectes, de Construction Côté et fils 
et de la Ville de Sainte-Catherine dans la 
réalisation de ce projet d’envergure.

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Yaris HB, 
3 portes, man., 
9 702 km  14 994$

2012, Toyota Yaris HB, 
5 portes, man., 
38 200 km 11 993$

2011, Toyota Venza, V6, 
AWD, aut., 
125 521 km  16 994$

2010, Toyota Tundra, V8, 
2 portes, aut., 
60 400 km  15 988$

2014, Toyota Corolla CE, aut. 
27 700 km  16 994$

NOUVEAU

Recherche

Service de garde
en soirée

(Prévu pour septembre 2015)

Éducatrices et
cuisinière

(Pour remplacement)

Pour information et réservation :
Fanny Roy 418 337-4563 poste 1

400, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Billets en vente chez Uniprix dès le 14 avril
FAITES-VITE, les places sont limitées! 

 

OFFRE D’EMPLOI

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

137, rue des Ormes, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C4

Secrétaire comptable
à temps partiel

Faites parvenir votre C.V. par la poste à :

- DEP en comptabilité
- 2-3 ans d’expérience
- Logiciel utilisé Acomba
- Connaître le domaine de la
 construction serait un atout.

OFFRE D’EMPLOI
Aviseur(e)

Envoyer CV par courriel :
vets27@hotmail.com

418 337-7228326, rue Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Poste permanent/temps plein

Bonne connaissance
en mécanique

Salaire selon compétences
et très compétitif

La Ville de Saint-Raymond recherche 
deux (2) étudiants afin d’assurer 
l’entretien de ses plates-bandes, réaliser 
certains aménagements paysagers, 
arroser et entretenir les fleurs annuelles. 

Qualités requises 

• Être débrouillard, faire preuve de 
minutie et avoir un bon sens de 
l'organisation. 

• Être capable de travailler en équipe. 
• Étude ou expérience dans le domaine 

sera considérée comme un atout 

Durée

• 15 semaines 
• 40 heures par semaine 

Vous devez être étudiant à temps 
complet et retourner aux études à 
l’automne. 

Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae par courriel avant le 

22  avril 2015 à l’adresse suivante : 
daniel.boucher@villesaintraymond.com

La Ville de Saint-Raymond respecte le 
principe de l’équité en matière d’emploi

OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ÉTUDIANT 

PRÉPOSÉ 
À L’EMBELLISSEMENT

OCCASION D’AFFAIRES
Devenez propriétaire de votre entreprise

Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule

Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.

Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

418-337-3377418-337-3377

TAXI
Yvan Bédard

10 3

OFFRE D’EMPLOI
Machiniste

temps plein

Faites parvenir votre C.V. à :

avec expérience, minimum 3 ans
tour numérique,

programmation Mazatrol
et conventionnel

Machineries Lourdes
St-Raymond Inc.
61, av. Saint-Jacques,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9
par courriel : info@mlsr.ca

ou télécopieur : 418 337-7444

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Fertilisation
• Aération

• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

Envoyez C.V. à : sapa@derytele.com ou par la poste au : 
724, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M3

CUISINIER(ÈRE)
du 20 mai au 20 août

35 à 40h/sem.
au Camp Keno

Tâche : 
sous la supervision du chef, 
compléter la préparation 
des repas.

AIDE-
CUISINIER(ÈRE)

du 25 juin au 15 août
Temps plein ou partiel

au Camp Keno

OFFRES D’EMPLOI
TRAITEUR NO-RO INC.

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

Grand logement, bas de duplex 
à St-Raymond, libre le 1er juillet. 
5 chambres, grande cuisine et 
salon, salle de lavage, salle de 
jeux au sous-sol. Cour arrière, 
quartier tranquille. Pour info: 
514 524-6018

Demi-sous-sol à Pont-Rouge, 
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’ani-
maux, rue Dupont, 370$/mois. 
418 873-2769

St-Raymond, centre-ville. 5 1/2 
1er étage, 4 1/2 3e étage, 3 1/2 
2e étage libre le 1er juillet, 3 1/2 
2e étage libre le 1er mai. 418 
520-4516

À St-Raymond grand condo 
(55 ans +) construction 2013 
insonorisé  4-1/2,  2 chambres, 
patio 10x10, stationnement, au-
cun frais de condo. Disponible 
juillet  770 rue St-Joseph demi-
sous-sol  très  éclairé 750.00 
nc.né., disponible juin ou 
juillet 778 rue St-Joseph rez 
de chaussée 810.00 nc.né., 
référence demandé (crédit) non 
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite contactez serge bourget 
418 284-1263 

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 ou 
sophie.thibault@maisondelie.
com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 
4 1/2. 418 801-7889

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 

A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, 
Guillaume Perreault, etc., 
incluant 1 repas, 129$. Informa-
tion et réserva tion : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-45429$

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-

gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C`est incroyable mais vrai. 
M.J.B.  J.P

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été, LT 245-75-16, 
G.T. Radial, 6 trous avec les 
jantes. 418 337-4219

Pneus Michelin LTX AT2, 245-
70-17, valeur 1100$ laissé pour 
450$, 2000 à 3000 km d’usure. 
Réjean 418 337-6858

4 pneus d’été Pirelli P195/60 
R15 sur jantes 4 trous, 100$. 
418 337-6114

4 pneus d’été fl ambants neufs, 
Motomaster total terrain A/P 235 
75 R15. 4 pneus d’hiver, usure 
de moitié. Dunlop Grandtrek SJ4 
235 75 R15 montés sur 4 roues 
d’acier (très bonne qualité), un 
peu de rouille, roues 5 trous 
(GMC Sonoma). Tel. ou texto 
418 931-1783

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag. 
Machine à pression Karcher. 
Échangeur d’air Venmar. Tv cou-
leur 32 pouces. 418 337-4133

MAISON / CHALET 
À LOUER

Saint-Raymond (Grand rang), 
maison seule de 3 1/2 pièces, 
grand terrain borné par une 
rivière, remises. Libre le 1er juin. 
418 337-6481 cell: 418 284-3865

APPARTEMENT
Grand 4 1/2, rez-de-chaussée, 
centre-ville, stationnement, 
420$/mois, NC/NÉ, libre immé-
diatement. 418 873-5853

4 1/2, situé au village de St-
Léonard de Portneuf, près des 
services et de l’école, nc/né. 
418 609-0125

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

18 avril: Casino de Charlevoix, 
(buffet :a volonté au Manoir 
Richelieu) 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoi re 
de L`amour, assistez à l’enregis-
trement de télévision, plusieurs 
invités, Michel Louvain, sœur 
Angèle, Jean-Marc Chaput etc, 
incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

9 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

4 places disponibles 23 mai: 
Voyage surprise!!!! Vous partez 
sans avoir aucune idée où vous 
allez, oseriez-vous, incluant 
1 re pas, 159$, Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 mai: Festival de musique 
Country et rétro au domaine 
de l’érable à Ste-Rosalie invité 
Manon Bédard, Mario Paquet et 
Ovila Landry, incluant 2 repas, 
89$, Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-2773. 
En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

12 juin: Voyage surprise!! 
Merveilleuse journée, à ne pas 
manquer! Incluant 1 repas, 
159$, Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$.  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 

GARDERIE
Service de garde chez Pam. 
25$/jour, de 7h à 17h, à 
St-Raymond (début rang de la 
montagne). Favorise les sorties 
extérieures/sentiers à parcou-
rir, programme éducatif, guide 
alimentaire canadien. 581 995-
5932

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

PERDU
2 chaînes en or avec un jonc, 
perdu au centre-ville le 8 avril. 
récompense promise, 418 337-
3756.
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Saint-Raymond

Frenette Bicyclettes 
ouvrira une boutique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si tout se déroule comme prévu, c’est dès la troisième semaine de mai que 
Sylvain Dion réalisera un de ses rêves en ouvrant une seconde boutique. 
En compagnie des partenaires de ce projet, le propriétaire de Frenette 

Bicyclettes a annoncé que c’est à Saint-Raymond, soit « une destination très 
importante pour les gens de vélo de montagne », qu’il a choisi d’investir.

Frédéric Asselin, directeur général de la Coopérative de 
solidarité Vallée Bras-du-Nord, Sylvain Dion, propriétaire 
de Frenette Bicyclettes, Jean Labranche, copropriétaire du 
Roquemont, et Alexander Williams, représentant des ventes 
chez Procycle

En conférence de presse, 
Sylvain Dion a dévoilé que c’est 
sur un terrain situé entre l’Hôtel 
Roquemont et Performance 
Voyer que sa nouvelle boutique 
sera érigée. À un jet de pierre 
des sentiers qu’a développés la 
Coopérative de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord, dans le secteur 
du Mont Laura, ceux qui 
pratiquent le vélo de montagne 
auront donc bientôt accès une 
entreprise spécialisée. Comme 
un mécano fort expérimenté 
y travaillera, a commenté 
le propriétaire, « les clients, 
techniquement, ne seront 
jamais mal pris ».

Sans plus tarder, précisons que 
l’un des partenaires de Frenette 
Bicyclettes est Procycle. Entre 
autres marques que conçoit et 
distribue cette entreprise beauceronne, il 
y a la très renommée Rocky Mountain et 
tous les produits qu’on retrouvera dans la 
boutique seront de cette marque. Bien que 
Procycle ait établi « des liens d’affaires et 
de partenariat avec des centres dédiés à la 
pratique du vélo de montagne » au fil des 
ans, a fait savoir le représentant des ventes 
Alexander Williams, le concept développé 
à Saint-Raymond se démarque par son 
ampleur et est unique dans tout l’Est du 
Canada. « Procycle est fier de supporter 
un détaillant reconnu pour son expertise 
et pour la qualité de son service », a-t-il 
commenté.

Pour Jean Labranche, copropriétaire du 
Roquemont, président de la Coopérative 
de solidarité Vallée Bras-du-Nord et 
partenaire dans ce projet, l’arrivée de 
Frenette Bicyclettes à Saint-Raymond  
« va venir compléter l’offre commerciale »  
qui a été développée autour du vélo de 
montagne jusqu’ici. Selon celui qui entend 

satisfaire les besoins des cyclistes qui 
aiment les bonnes bières et la bonne table, 
la boutique de Sylvain Dion consolidera le 
positionnement de Saint-Raymond en tant 
que destination par excellence pour les 
adeptes du vélo de montagne.

À l’instar de Sylvain Dion, Frédéric Asselin, 
directeur général de la Coopérative de 
solidarité Vallée Bras-du-Nord, a dit croire 
qu’il y avait un réel besoin à combler avant 
que ce projet prenne forme. Puisque le 
magasin sera hautement spécialisé, il a 
affirmé que Saint-Raymond aura « une 
boutique comme on en retrouve dans 
les plus grandes destinations de vélo de 
montagne ». Une fois qu’elle ouvrira ses 
portes, a-t-il fait savoir, il ne manquera 
qu’une pièce pour que le casse-tête soit 
complet et c’est la création d’un parc 
de vélo de montagne .D’après lui, un tel 
endroit, avec ses modules d’initiation et 
d’expérimentation, viendrait « cristalliser »  
tous les efforts qu'a déployés l’équipe 

de la Vallée et ses collaborateurs jusqu'à 
présent.

Bien qu’on retrouvera une trentaine de 
modèles de vélo de montage dans sa 
seconde place d’affaires, Sylvain Dion a fait 
savoir qu’il y vendra également des vélos 
hybrides et de route. Même les enfants 
y trouveront des petits chevaux de fer! À 
cela, il faut ajouter qu’un atelier mécanique 
finement équipé et un entrepôt auront 
également leur place dans les nouvelles 
installations de Frenette Bicyclettes.

En investissant quelque 175 000 $ dans  
ce projet, Sylvain Dion créera au moins 
deux emplois à temps plein. Comme sa 
boutique sera prête juste à temps pour la 
saison de vélo, il espère arriver à y vendre 
une centaine de vélos cette année. Dans 
son magasin de Saint-Basile, sachez que 
« le géant du vélo » en vend plus de huit 
cents annuellement. De plus, il souhaite 
faire de cent à cent vingt-cinq locations 
au cours de l’été. À titre comparatif, 
mentionnons que la Coopérative de 
solidarité Vallée Bras-du-Nord a fait cinq 
cents locations dans le secteur Shannahan 
l’an dernier.

Un sport de plus en plus populaire

S’il est quelqu’un de bien placé pour 
témoigner de l’engouement grandissant 

qu’ont les sportifs pour le vélo de 
montagne, c’est bien Frédéric Asselin. 
L’an dernier, la coopérative qu’il préside 
a enregistré 15 000 jours/visite, et ce, 
seulement pour cette activité. Comme 
de 30 à 40 % plus de gens visitent les 
secteurs du Mont Laura et Shannahan à 
tous les ans, M. Asselin s’attend à ce que 
le cap des 20 000 jours/visite soit franchi 
cette saison.

Cette croissance explique sans doute le 
fait que Sylvain Dion se montre confiant 
quant au succès que promet d'avoir sa 
nouvelle boutique. D’ailleurs, il a acheté 
une parcelle de terrain suffisamment 
grande pour procéder, si le besoin se fait 
sentir, à l’agrandissement du bâtiment dont 
la construction débutera le mardi 14 avril.

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 19 au 26 avril 2015
Dimanche 19 avril 10h00  Mme Georges Édouard Cauchon  /  M. Mme Fernando Moisan
   Parents défunts fam. Oscar perron  /  La succession
   M. Michel Papillon  /  Sa soeur Réjeanne
Dimanche 26 avril 10h00  Bal des Mariés par l’AFEAS
   Mme Monic Delisle  /  Sa mère
   Mme Louisella Goyette  /  Chantal et François

Mme Thérèse Larrivée, épouse de feu Bruno E. Paquet, décédée le 4 avril, à l’âge de 76 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 19 au 26 avril 2015
Dimanche 19 avril 9h30 Église M. Guy Moisan   /   Yvonne et Marcel Moisan
   Gracien, Jeannette et Ovide Julien   /   Bernadette
   M. René Lesage   /   Georgette Cantin Paquet
Dimanche 26 avril 9h30 Église M. Marco Gauvin   /   Famille Aldona Gauvin
   M. Adrien Moisan   /   Micheline
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux   /   Johanne Godin et Benoit Moisan

SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 avril 2015

 Dimanche 19 avril 10h00 Église  Messe ann. M. Denis Martel
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse Yvette
   Richard, Patrick, Wilbert Conroy et par. défunts  /  Mme Thérèse Beaupré Conroy
   M. Odilon Frenette  /  Lucien et Marie-Jeanne Moisan
   Roger et René Hamel  /  La famille
   Parents et amis défunts  /  Mme Louise Moisan
Lundi 20 avril 16h00 Église Le chapelet
Mardi 21 avril 19h00 Église  Mme Hélène Lapointe  /  Famille Serge Noreau
   M. Marc-André Roberge  /  Noëlla, Marco, Audrey, Richard et Mylène
   M. Bruno Ouellet  /  Rolland Ouellet et Pierrette Paquet
   Mme Jeannette Cantin Labarre  /  Noëlla, Nadia, Marco et Mylène
Mercredi 22 avril 11h00 C. Heb. M. Agésilas Lepage  /  Son fi ls Gaston Lepage
   M. Claude Huot  /  Hélène et Louise Bédard
Jeudi 23 avril 8h30 Église Les laudes
 9h00   Mme Rose-Alma Gingras  /  Normand
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   M. Adrien Moisan  /  Association des Moisan d’Amérique
   M. Bruno E. Paquet  /  Thérèse et Sylvie
 16h00  Le chapelet
Vendredi 24 avril 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 25 avril 15h00 H.R.P. Mme Suzelle Goyette  /  La succession
   Robert Poitras et Suzanne Rioux  /  Mme Thérèse Larrivée
 16h30 Église  Messe ann. Mme Praxède Mottard Martin
   M. Rosaire Pagé  /  Son  fi ls René et sa fi lle Denise Pagé
   Mme Marlaine Rouleau  /  Lise et Paul Moisan
   Mme Gisèle Bédard Morasse  /  M. Luc Morasse
   Maxime, Mariette et Michel Lépine  /  Famille Lépine
   M. Claude Beaupré  /  Mme Gisèle Langevin
Dimanche 26 avril 10h00 Église Mme Monique Jobin Boivin  /  Line Boivin, Alain Ouimet et Elisabeth Trudel
   M. Florian Langlois  /  Son épouse et ses enfants
   Par. déf. fam. Élisée Martel  /  Les enfants
   Marcel R. Langevin et Richard St-Onge  /  Alice Drolet et les enfants
   Simone et Marcel L. Voyer  /  Famille Voyer
   Famille Angers et Beaulieu  /  Mme Jeannine Angers
Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 avril 10h00  Maria et Alphonse Boutet  /  M. Roland Boutet
Dimanche 26 avril 10h00  M. Arthur Chantal  /  Sa fi lle Rose-Marie

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : FERMETURE LE 19 AVRIL
Patinage libre :

- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre : 
- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE  
- 11 au 19 avril : Classe Entreprise
- 30 mars au 19 avril : Classe Amicale

SERVICE DE LECTURE : 
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire :   mardi, mercredi et jeudi, 

 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

N’hésitez pas à consulter le nouveau 
site Internet de la Ville de Saint-
Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 
poste 3

La miséricorde de Dieu
Folie de Dieu, joie de l’Église, miséricorde nous est faite! Qu’il est grand le mystère par lequel Dieu fait miséricorde! 
En Jésus-Christ, il a vaincu la mort qui nous retenait captifs. Nous l’avons célébré et l’alléluia entonné au cœur de 
la nuit du samedi saint a illuminé le jour de Pâques, embrasé la semaine de Pâques, grand jour de fête et de joie.

Pourtant, l’Église nous convie à en approfondir la belle réalité qui parfois nous dépasse. « Ouvrez votre cœur à la 
joie, rendez grâce à Dieu qui vous a appelés à entrer au ciel, dans son royaume ». Nous sommes appelés à entrer au 
ciel, y a-t-il plus grande source de joie? Y a-t-il d’autres témoignages à porter devant les hommes? Car la miséricorde, 
qui nous ouvre le ciel, fait tomber nos résistances intérieures, elle creuse une brèche profonde pour s’écouler sans 
retenue sur le monde et l’humanité. N’est-ce pas le souhait de Dieu? C’est la miséricorde que je désire (Mt9, 13). Il 
désire cette joie pour chacun d’entre nous, pour chacun des hommes qu’il a créés par amour et pour l’amour.

La miséricorde est une nouveauté vieille de l’éternité de Dieu, qui non seulement fait la « une » du calendrier 
liturgique un dimanche par an, mais qui colore au quotidien nos actions les plus petites. « Heureux les miséricordieux 
» qui portent témoignage de la résurrection du Christ au sein d’une société où ils sont appelés à servir l’homme en 
puisant dans les inépuisables réserves de la miséricorde divine.

Bénédicte Ducatel

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Besoin d’un bénévole afin de conduire les résidents de l’Hôpital 
régional de Portneuf et des centres d’hébergement Saint-Raymond 
et Pont-Rouge à leurs rendez-vous médicaux. 

Exigence : Posséder un permis de conduire classe 5 valide et être 
habilité à manœuvrer une minifourgonnette adaptée.

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec l’Association des 
bénévoles de l’Hôpital régional de Portneuf au 418 337-4611, poste 
2500, ou avec Mme Suzie Plamondon, secrétaire responsable des 
transports adaptés au 418 285-3025, poste 4221.

* URGENT *

Saison des
maillots

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

70$/semaine
+ taxes

Résultat garantie !

* Personne sérieuse seulement

Préparez-vous pour la

2h d’entraînements privé
Suivi alimentaire
Accès illimité au gym
durée 12 semaines

avec Marie-Ève, 
kinésiologue
Début : mardi 14 avril
Durée : 10 semaines
Coûts : 75$ + taxes

Transformation
EXTRÊME

Entraînement
À DOMICILE

Cardio-poussette

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9
T 418 337-4001 • F 418 337-7444

• MÉCANIQUE
• SOUDURE
• HYDRAULIQUE
• USINAGE
• SERVICE 
 ROUTIER

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

MAINTENANT
CONCESSIONNAIRE
DES TRACTEURS
DEUTZ FAHR
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Un 15e salon 
Contact Emploi réussi

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'était la 15e édition du salon Contact emploi Portneuf les  
27 et 28 mars dernier à l'école secondaire Donnacona. Cette 
rencontre annuelle entre employeurs et chercheurs d'emploi a 

accueilli 1025 visiteurs pour son édition 2015, soit 11 % de plus qu'en 
2014 (il y en avait eu 923)  et donc plus que la moyenne de 908 des 
cinq dernières années.

Fidèlement aux chiffres des dernières 
années, c'est environ 20 % de cet 
achalandage qui provient de l'extérieur de 
Portneuf. Ce 1/5e vient de Mauricie, de 
l'agglomération urbaine de Québec et de 
la rive-sud.

Un nombre record de 48 entreprises 
portneuvoises étaient au rendez-vous. 
Elles avaient dans l'ensemble quelque  
300 emplois à offrir alors qu'elles ont 
rencontré 559 chercheurs d'emploi le 
vendredi et 466 le samedi.

Les élèves de formation professionnelle 
et de formation générale aux adultes ont, 
pour leur part, visité le salon vendredi 
après-midi. La présence de cette relève 
a fait la joie des employeurs, qui en 
auront bien évidemment besoin dans les 
prochaines années.

La clientèle 2015 du salon s'est avérée 
plus jeune que l'an dernier. Cinquante-
trois pour cent avaient plus de 35 ans 
comparé à 57% en 2014. En outre, 30 % 
des visiteurs de cette année n'avaient pas 
25 ans.

Seize pour cent avaient un diplôme 
universitaire (13 % en 2014), 22 % un 
diplôme collégial et 62 % une formation de 

niveau secondaire. La proportion féminine 
a augmenté à 47 % par rapport à 43 % l'an 
dernier.

Quatre-vingt-cinq pour cent des 
entreprises se sont dites satisfaites de 
la qualité des candidats rencontrés et  
78 % ont dit vouloir participer en 2016, 
une proportion qui baisse à 73 % chez les 
entreprises à leur première participation. 
Soixante-seize pour cent de l'ensemble 
des entreprises prévoient embaucher à 
court terme des candidats rencontrés au 
salon.

Le nombre d'entreprises présentes a lui-
aussi augmenté de 20 %, passant de 40 
l'an dernier à 48 cette année. Dix d'entre 
elles en étaient à leur première présence 
au salon. Pour une première fois, les 
cégeps Garneau, Sainte-Foy et Limoilou 
ont représenté les secteurs de formation 
professionnelle et en entreprise.

Ce sont la métallurgie et le bois qui 
étaient les secteurs les plus représentés, 
conformément à la structure industrielle 
de notre région.

Très satisfait des résultats de ce 15e salon, 
son président Bernard Dumont déclare 
que « cet événement de très haute qualité 
demeure un rendez-vous incontournable. 
Il a su répondre aux besoins de main-
d'oeuvre des entreprises et susciter 
l'intérêt des travailleurs de l'extérieur à 
venir vivre et travailler dans Portneuf ».
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CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-19252, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Les brochures Europe 2015 
sont arrivées.

Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00
Heures d’ouverture

1000$ à gagner
en crédit voyage

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence

Saint-BaSile

Un 6e Gala qui promet 
d'être « le plus bel 

événement de la région »
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Si vous n'êtes pas là, vous allez manquer quelque chose ! »  C'est l'un des 
leitmotivs de la conférence de presse de mardi dans les bureaux de Promutuel 
Portneuf Champlain à Saint-Basile où l'on annonçait la tenue du sixième Gala 

Reconnaissance de l'Association des gens d'affaires de Saint-Basile, le samedi  
25 avril au Grand Portneuf.

Car cette « fête au village » promet encore 
une fois d'être « le plus bel événement 
qu'on a dans la région », comme l'ont 
exprimé quelques-uns des intervenants 
de ce point de presse.

Cette activité triennale a pour but de  
« souligner le dynamisme des entreprises 
de Saint-Basile et de rendre hommage 
à des citoyens s'étant démarqués dans 
leur communauté », selon la définition 
même de la présidente du Gala et de 
l'Association, Mme Lise Bélanger.

On attend donc environ 200 personnes 
au club de golf Grand Portneuf, où quatre 

écrans géants permettront à tout le monde 
de bien suivre l'action en direct.

Un jury de cinq personnes a la tâche 
de déterminer les gagnants parmi 

Partenaires et organisateurs du Gala : Justin Marcotte, vice-président de l'Association des 
gens d'affaires de Saint-Basile; Jacques Piché, président de la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf; Michel Gauthier, président de Promutuel Assurances; Lise Bélanger, présidente de 
l'Association des gens d'affaires de Saint-Basile; Jean Poirier, maire de Saint-Basile; et Johanne 
Thériault, directrice principale de Desjardins Entreprises Québec Portneuf.

les entreprises inscrites dans les huit 
catégories au programme qui sont : la 
recrue, la petite, la grande, l'autonome, 
la relève, l'humaine, la marchande et 
l'entreprise de l'année. Une neuvième 
catégorie, la populaire, sera soumise au 
vote du public.

À ce jour, une vingtaine d'entreprises 
sont déjà inscrites, mais comme elles ont 
jusqu'à vendredi pour ce faire, on croit 
pouvoir atteindre le plateau des trente.

L'autre volet du Gala rendra hommage 
à des citoyens qui se sont démarqués 
dans leur communauté. Dans ce cas, 
il s'agit d'une surprise pour ces cinq 
personnes, qui ne savent pas qu'elles 
seront honorées, chacune dans l'une 
des catégories suivantes : personnalité 
féminine, personnalité masculine, 
personnalité bénévole et personnalité 
sportive.

Le partenaire principal du Gala est 
Promutuel Portneuf Champlain, les 

partenaires or sont la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf, Desjardins 
Entreprises Québec Portneuf, Ciment 
Québec, Sonorisations Daniel Tanguay et 
le Centre local d'emploi de Portneuf; des 
partenaires argent et bronze s'ajoutent à 
cette liste.

L'Association des gens d'affaires de  
Saint-Basile compte 75 membres. Le Gala 
compte sur un budget d'organisation de 
20 000 $.

Le Gala Reconnaissance débutera par le 
cocktail et souper dès 18h. Réservations 
chez Tissus Manon au 418 329-3183.

La députée Michaud à la 
rencontre des citoyens

Un moment d'échanges unique et important qui lui permet de prendre le pouls des 
enjeux locaux. Ainsi se définit le « moment-rencontre » auquel vous invite la députée 
fédérale néo-démocrate Élaine Michaud, à Rivière-à-Pierre, le samedi 25 avril.

Cette occasion pour les électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier de rencontrer 
personnellement leur députée et de lui exprimer leur positions sur les sujets qui les 
interpellent, aura lieu sous forme de café-rencontre, entre 10h et midi à l'Hôtel de la 
famille (101, rue Commerciale)

Informations ou réservations au 1 888 285-0018.

Le CIUSSS est 
officiellement mis 

en oeuvre
 

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Toute l'administration de la santé dans la région de la Capitale-Nationale est 
désormais sous un seul chapeau, celui du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

C'est en vertu de la Loi 10 du 
gouvernement Couillard qu'au tournant du 
mois en cours, le Centre de santé et de 
services sociaux de Portneuf disparaissait 
en tant qu'entité administrative pour 
s'intégrer au CIUSSS de la Capitale-
Nationale.
 
Comme indiqué récemment, notre 
CIUSSS sera sous la direction du pdg 
Michel Delamarre. Avec ses effectifs 
humains de 14 500 personnes et son 
budget de plus d'un milliard, il desservira 
une population globale de 736 000 
répartie sur un territoire qui s'étend de 
Portneuf à Charlevoix.
 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
implique la fusion de l'Agence de la santé 
et des services sociaux de la Capitale-
Nationale et de dix établissements de 
santé et de services sociaux.
 
La première rencontre du comité de 
coordination avait lieu le 2 avril. En plus 
du PDG et du PDG adjoint, le comité est 
actuellement composé de six personnes, 
dont le docteur Gilles Hamel qui agit à titre 
de directeur des services professionnels 
par intérim. Dix responsables des sites 
sont en place, dont M. Daniel Garneau 
pour le CSSS de Portneuf. Jusqu'au 
moment de la fusion, M. Garneau était 
directeur général adjoint du CSSS de 
Portneuf.

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

• Surveillance par caméra et personnel 
 en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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à nos commanditaires
qui ont contribué

au succès du
55e Carnaval

de Rivière-à-Pierre

à tous nos commanditaires !Un gros

Bordure Polycor Inc.
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Entreprises Gilles Plamondon Ltée
Caisse Populaire Desjardins 
St-Raymond Ste-Catherine
Fonds Solidarité (FTQ)
KIA Cap-Santé
Transports Alain Carrier Inc.
Sépaq
AIM Québec
Buffet Joce, Traiteur
Député Provincial M. Michel Matte
Députée de Portneuf Élaine Michaud
Ferme René et Robert Delisle
Location Économique M. Paquet
Pizzéria Paquet Inc.
Promutuel Portneuf-Champlain
Vallée du Bras-du Nord
Adélard Goyette & Fils Ltée
Galerie d'art Monic
Dion Moto St-Raymond
Isabelle Cauchon, massothérapeute
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Germain St-Raymond
Granite DRC Inc.
Intersport St-Raymond
Pax Construction
Picard & Simard Pharma Inc.
Transport Harold Goyette Inc.

Fromagerie St-Alexis de Portneuf
Hôtel Resto-Bar La Famille
Multi-Marques, Boulangerie
Restaurant le Mirador
Salon de Quilles St-Raymond Inc.
Meubles J. P. Giguère
Produits chimiques Pro-Plus
Automobile Dalton
Garage N. Duplain
Salon Le Rocket
Subway
Excavation Montauban
Garage Roger Légaré Ltée
Institut Gaya
Paulin Moisan Inc. Rona
Quincaillerie Jean Denis Home
AGI St-Raymond 
Alain Lavoie, artisan
Alimentation Duplain
Alimentation Normand Gingras
Autos Hervé Fiset
Aux Primeverts
Chez Valou
Clinique Vétérinaire St-Raymond
Garage LJA Plamondon
Garage Verreault & Fils
Hyundai St-Raymond
Les fous du Village
Luc St-Pierre, déneigement
Mathieu St-Laurent, massothérapeute

MG Sports
Pharmacie Jean Coutu
Provigo St-Raymond
Restaurant la Bastide
Restaurant Philou
Salon de Coiffure Lisette
SMB Informatique
Sushi M et Cie
Toyota St-Raymond
Denise Boudeau
Émile Denis Ltée
Epicerie Réjean Bhérer
Line B. Bouchard
Mc Donald's
Salon Prestige
Fer-Di-Mo Inc.
Impressions Borgia Inc.
Korvette
Tabagie Josée

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

FERTILISATION ET TONTE
GRATUITES PENDANT 1 AN

à l'achat de 7500 $ et plus de terrassement.

TONTE DE PELOUSE  . TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

418 873-2444   .   www.entreprisespaulbertrand.com
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De bien drôles 
de finissants!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 4 avril, c’est à Saint-Raymond que les onze finissants de l’École 
nationale de l’humour ont présenté le quatrième spectacle d’une tournée qui 
les mènera aux quatre coins de la province. Malheureusement pour eux, trop 

peu de curieux sont allés à leur rencontre. Cela dit, ceux qui ont osé aller les voir 
ont eu droit à un spectacle fort drôle et divertissant.

D'ici le mois de juillet, Nicolas Audet, 
Marc-André Beaulieu, David Foh, Roman 
Frayssinet, Célia Gaudreau, Anas 
Hassouna, Daniel Pinet, Gabriel Prévost, 
Antoni Remillard-Bourdages, Éliane 
Trahan et Rosalie Vaillancourt monteront 
sur les planches afin d’y dévoiler « 11 
vies ». Ce spectacle les voit offrir tant 
des numéros solos que de groupe, et ce, 
dans un mise en scène ficelée par Serge 
Postigo.
 

Même si « 11 vies » débute avec un 
événement fâcheux, soit l’écrasement 
de l’avion d’« Air Malaise » à bord 
duquel toute la cuvée 2015 de l’ENH se 
trouvait, tous les finissant y survivent. 
Alors qu'ils se retrouvent seuls au beau 
milieu de la forêt, ils sont évidemment 
appelés à vivre plusieurs situations 
cocasses. Du lot, soulignons que Daniel 
Pinet, Célia Gaudreau, Nicolas Audet 
et Roman Frayssinet se démarquent et 

qu'ils comptent parmi les humoristes 
les plus prometteurs que le public de  
Saint-Raymond a eu la chance de voir à 
l’œuvre.
 
Pour plus de détails sur la tournée des 
finissants et les activités de l’École 
nationale de l’humour, où des grands 
noms comme Louis-José Houde, Martin 
Matte, Jean-Marc Parent et Patrick Huard 
ont étudié, visitez le www.enh.qc.ca.
 
Les spectacles à venir

Quelques instants avant d’inviter les 
finissants de l’ENH à monter sur scène, 

l’animateur culturel Étienne St-Pierre a 
tenu à rappeler que d’autres rendez-vous  
seront bientôt présentés par Culture 
Saint-Raymond. Alors que les chanteurs 
de la Tournée du bonheur s’arrêteront au 
centre multifonctionnel le samedi 9 mai, 
c’est le 24 mai que les élèves de l’École 
de musique régionale de Pont-Rouge qui 
étudient à Saint-Raymond y seront en 
spectacle.

Au cours de l’été, Culture Saint-Raymond 
organisera notamment les Rendez-vous 
du Pont-Tessier de même que les festivités 
de la Saint-Jean. Une fois que la saison 
chaude sera plus près de nous, vous 
aurez plus d’information sur ces activités 
au www.villesaintraymond.com de même 
que sur la page Facebook Culture  
Saint-Raymond.

David Foh, Célia Gaudreau et Daniel Pinet

Mercredi le 8 avril dans les locaux du S.O.S. Accueil, la régente des Filles d'Isabelle, Diane Vézina, 
et le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont, ont remis le chèque de 5 425 $ à la présidente 
du S.O.S. Accueil, Raymonde Gingras. Ils sont entourés de Huguette C. Dion, Réjeanne Trudel, 
Jacqueline Déry, Anselme Trudel, Jean-Guy Pineault, Pierre Lamarche et Réjane Petit.

Le souper bénéfice au 
profit du S.O.S. Accueil 

permet de recueillir 5 425 $
Le 7 mars dernier, la troisième édition 
du souper bénéfice des Chevaliers de 
Colomb et des Filles d'Isabelle de Saint-
Raymond au profit du S.O.S. Accueil 
a réuni 257 personnes au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, rapportant 
la somme de 5 425 $.

Le repas était préparé par le restaurant La 
Croquée, et 31 bénévoles en ont assuré le 
service.

Le comité tient à remercier tous les 
commerçants qui ont contribué à faire de 
cette soirée une réussite ainsi que tous 
les gens qui sont venus nous encourager. 
C'est grâce à tout le bénévolat que 
les Chevaliers de Colomb et les Filles 
d'Isabelle ont fait ansi que Huguette, 
Julien Dion et Lionel Morasse, qui nous 
ont fait de la belle musique toute la soirée. 
Merci à vous tous. Merci également aux 
conjoints et conjointes de leur appui.

Tournoi de quilles régional 
des aînés

Le 23 mars au Salon de quilles Saint-
Raymond avait lieu le tournoi des aînés 
auquel participaient les clubs de la Fadoq 
de Sainte-Jacques-de-la-Jacques-Cartier 
(présidente, Mme Monique Lachance), le 

Club de l'Amitié de Saint-Léonard (Mme 
Denise Julien, présidente), la Fadoq de 
Pont-Rouge (J.-P. Lizotte, président) et 
la Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
(Yvon Marcotte, président).

Les équipes gagnantes sont, aux grosses 
quilles : (photo du haut) Gaston Cantin, 
Éliane Hardy, Gaétan Moisan, Yvon 
Moreau, Claude Vézina, Yvon Marcotte et 
Jeannine Marcotte, responsable;

Aux petites quilles : (photo du centre) Lise 
Girard, Henriette Hardy, Claudette Cantin, 
Jean-Guy Cantin, (absent sur la photo, 
Paul-Doris Hardy et Michel Villemure), 
responsable Jacqueline Moisan;

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
(ci-haut) les capitaines de chaque équipe 
et Mme Monique Lachance, responsable.

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ARÉNA

Description des travaux : Travaux de réfection de la toiture de l’aréna

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 avril 2015.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 1er mai 2015 L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 7 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon 208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

hyundaistraymond.com

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

SPÉCIAL

info@vitreriepontrouge.ca

Moustiquaire
de porte-patio 

5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

76

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !
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De bien drôles 
de finissants!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 4 avril, c’est à Saint-Raymond que les onze finissants de l’École 
nationale de l’humour ont présenté le quatrième spectacle d’une tournée qui 
les mènera aux quatre coins de la province. Malheureusement pour eux, trop 

peu de curieux sont allés à leur rencontre. Cela dit, ceux qui ont osé aller les voir 
ont eu droit à un spectacle fort drôle et divertissant.

D'ici le mois de juillet, Nicolas Audet, 
Marc-André Beaulieu, David Foh, Roman 
Frayssinet, Célia Gaudreau, Anas 
Hassouna, Daniel Pinet, Gabriel Prévost, 
Antoni Remillard-Bourdages, Éliane 
Trahan et Rosalie Vaillancourt monteront 
sur les planches afin d’y dévoiler « 11 
vies ». Ce spectacle les voit offrir tant 
des numéros solos que de groupe, et ce, 
dans un mise en scène ficelée par Serge 
Postigo.
 

Même si « 11 vies » débute avec un 
événement fâcheux, soit l’écrasement 
de l’avion d’« Air Malaise » à bord 
duquel toute la cuvée 2015 de l’ENH se 
trouvait, tous les finissant y survivent. 
Alors qu'ils se retrouvent seuls au beau 
milieu de la forêt, ils sont évidemment 
appelés à vivre plusieurs situations 
cocasses. Du lot, soulignons que Daniel 
Pinet, Célia Gaudreau, Nicolas Audet 
et Roman Frayssinet se démarquent et 

qu'ils comptent parmi les humoristes 
les plus prometteurs que le public de  
Saint-Raymond a eu la chance de voir à 
l’œuvre.
 
Pour plus de détails sur la tournée des 
finissants et les activités de l’École 
nationale de l’humour, où des grands 
noms comme Louis-José Houde, Martin 
Matte, Jean-Marc Parent et Patrick Huard 
ont étudié, visitez le www.enh.qc.ca.
 
Les spectacles à venir

Quelques instants avant d’inviter les 
finissants de l’ENH à monter sur scène, 

l’animateur culturel Étienne St-Pierre a 
tenu à rappeler que d’autres rendez-vous  
seront bientôt présentés par Culture 
Saint-Raymond. Alors que les chanteurs 
de la Tournée du bonheur s’arrêteront au 
centre multifonctionnel le samedi 9 mai, 
c’est le 24 mai que les élèves de l’École 
de musique régionale de Pont-Rouge qui 
étudient à Saint-Raymond y seront en 
spectacle.

Au cours de l’été, Culture Saint-Raymond 
organisera notamment les Rendez-vous 
du Pont-Tessier de même que les festivités 
de la Saint-Jean. Une fois que la saison 
chaude sera plus près de nous, vous 
aurez plus d’information sur ces activités 
au www.villesaintraymond.com de même 
que sur la page Facebook Culture  
Saint-Raymond.

David Foh, Célia Gaudreau et Daniel Pinet

Mercredi le 8 avril dans les locaux du S.O.S. Accueil, la régente des Filles d'Isabelle, Diane Vézina, 
et le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont, ont remis le chèque de 5 425 $ à la présidente 
du S.O.S. Accueil, Raymonde Gingras. Ils sont entourés de Huguette C. Dion, Réjeanne Trudel, 
Jacqueline Déry, Anselme Trudel, Jean-Guy Pineault, Pierre Lamarche et Réjane Petit.

Le souper bénéfice au 
profit du S.O.S. Accueil 

permet de recueillir 5 425 $
Le 7 mars dernier, la troisième édition 
du souper bénéfice des Chevaliers de 
Colomb et des Filles d'Isabelle de Saint-
Raymond au profit du S.O.S. Accueil 
a réuni 257 personnes au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, rapportant 
la somme de 5 425 $.

Le repas était préparé par le restaurant La 
Croquée, et 31 bénévoles en ont assuré le 
service.

Le comité tient à remercier tous les 
commerçants qui ont contribué à faire de 
cette soirée une réussite ainsi que tous 
les gens qui sont venus nous encourager. 
C'est grâce à tout le bénévolat que 
les Chevaliers de Colomb et les Filles 
d'Isabelle ont fait ansi que Huguette, 
Julien Dion et Lionel Morasse, qui nous 
ont fait de la belle musique toute la soirée. 
Merci à vous tous. Merci également aux 
conjoints et conjointes de leur appui.

Tournoi de quilles régional 
des aînés

Le 23 mars au Salon de quilles Saint-
Raymond avait lieu le tournoi des aînés 
auquel participaient les clubs de la Fadoq 
de Sainte-Jacques-de-la-Jacques-Cartier 
(présidente, Mme Monique Lachance), le 

Club de l'Amitié de Saint-Léonard (Mme 
Denise Julien, présidente), la Fadoq de 
Pont-Rouge (J.-P. Lizotte, président) et 
la Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
(Yvon Marcotte, président).

Les équipes gagnantes sont, aux grosses 
quilles : (photo du haut) Gaston Cantin, 
Éliane Hardy, Gaétan Moisan, Yvon 
Moreau, Claude Vézina, Yvon Marcotte et 
Jeannine Marcotte, responsable;

Aux petites quilles : (photo du centre) Lise 
Girard, Henriette Hardy, Claudette Cantin, 
Jean-Guy Cantin, (absent sur la photo, 
Paul-Doris Hardy et Michel Villemure), 
responsable Jacqueline Moisan;

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
(ci-haut) les capitaines de chaque équipe 
et Mme Monique Lachance, responsable.

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ARÉNA

Description des travaux : Travaux de réfection de la toiture de l’aréna

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 avril 2015.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 1er mai 2015 L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 7 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon 208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

hyundaistraymond.com

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

SPÉCIAL

info@vitreriepontrouge.ca

Moustiquaire
de porte-patio 

5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

76

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !
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CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-19252, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Les brochures Europe 2015 
sont arrivées.

Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00
Heures d’ouverture

1000$ à gagner
en crédit voyage

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence

Saint-BaSile

Un 6e Gala qui promet 
d'être « le plus bel 

événement de la région »
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Si vous n'êtes pas là, vous allez manquer quelque chose ! »  C'est l'un des 
leitmotivs de la conférence de presse de mardi dans les bureaux de Promutuel 
Portneuf Champlain à Saint-Basile où l'on annonçait la tenue du sixième Gala 

Reconnaissance de l'Association des gens d'affaires de Saint-Basile, le samedi  
25 avril au Grand Portneuf.

Car cette « fête au village » promet encore 
une fois d'être « le plus bel événement 
qu'on a dans la région », comme l'ont 
exprimé quelques-uns des intervenants 
de ce point de presse.

Cette activité triennale a pour but de  
« souligner le dynamisme des entreprises 
de Saint-Basile et de rendre hommage 
à des citoyens s'étant démarqués dans 
leur communauté », selon la définition 
même de la présidente du Gala et de 
l'Association, Mme Lise Bélanger.

On attend donc environ 200 personnes 
au club de golf Grand Portneuf, où quatre 

écrans géants permettront à tout le monde 
de bien suivre l'action en direct.

Un jury de cinq personnes a la tâche 
de déterminer les gagnants parmi 

Partenaires et organisateurs du Gala : Justin Marcotte, vice-président de l'Association des 
gens d'affaires de Saint-Basile; Jacques Piché, président de la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf; Michel Gauthier, président de Promutuel Assurances; Lise Bélanger, présidente de 
l'Association des gens d'affaires de Saint-Basile; Jean Poirier, maire de Saint-Basile; et Johanne 
Thériault, directrice principale de Desjardins Entreprises Québec Portneuf.

les entreprises inscrites dans les huit 
catégories au programme qui sont : la 
recrue, la petite, la grande, l'autonome, 
la relève, l'humaine, la marchande et 
l'entreprise de l'année. Une neuvième 
catégorie, la populaire, sera soumise au 
vote du public.

À ce jour, une vingtaine d'entreprises 
sont déjà inscrites, mais comme elles ont 
jusqu'à vendredi pour ce faire, on croit 
pouvoir atteindre le plateau des trente.

L'autre volet du Gala rendra hommage 
à des citoyens qui se sont démarqués 
dans leur communauté. Dans ce cas, 
il s'agit d'une surprise pour ces cinq 
personnes, qui ne savent pas qu'elles 
seront honorées, chacune dans l'une 
des catégories suivantes : personnalité 
féminine, personnalité masculine, 
personnalité bénévole et personnalité 
sportive.

Le partenaire principal du Gala est 
Promutuel Portneuf Champlain, les 

partenaires or sont la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf, Desjardins 
Entreprises Québec Portneuf, Ciment 
Québec, Sonorisations Daniel Tanguay et 
le Centre local d'emploi de Portneuf; des 
partenaires argent et bronze s'ajoutent à 
cette liste.

L'Association des gens d'affaires de  
Saint-Basile compte 75 membres. Le Gala 
compte sur un budget d'organisation de 
20 000 $.

Le Gala Reconnaissance débutera par le 
cocktail et souper dès 18h. Réservations 
chez Tissus Manon au 418 329-3183.

La députée Michaud à la 
rencontre des citoyens

Un moment d'échanges unique et important qui lui permet de prendre le pouls des 
enjeux locaux. Ainsi se définit le « moment-rencontre » auquel vous invite la députée 
fédérale néo-démocrate Élaine Michaud, à Rivière-à-Pierre, le samedi 25 avril.

Cette occasion pour les électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier de rencontrer 
personnellement leur députée et de lui exprimer leur positions sur les sujets qui les 
interpellent, aura lieu sous forme de café-rencontre, entre 10h et midi à l'Hôtel de la 
famille (101, rue Commerciale)

Informations ou réservations au 1 888 285-0018.

Le CIUSSS est 
officiellement mis 

en oeuvre
 

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Toute l'administration de la santé dans la région de la Capitale-Nationale est 
désormais sous un seul chapeau, celui du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

C'est en vertu de la Loi 10 du 
gouvernement Couillard qu'au tournant du 
mois en cours, le Centre de santé et de 
services sociaux de Portneuf disparaissait 
en tant qu'entité administrative pour 
s'intégrer au CIUSSS de la Capitale-
Nationale.
 
Comme indiqué récemment, notre 
CIUSSS sera sous la direction du pdg 
Michel Delamarre. Avec ses effectifs 
humains de 14 500 personnes et son 
budget de plus d'un milliard, il desservira 
une population globale de 736 000 
répartie sur un territoire qui s'étend de 
Portneuf à Charlevoix.
 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
implique la fusion de l'Agence de la santé 
et des services sociaux de la Capitale-
Nationale et de dix établissements de 
santé et de services sociaux.
 
La première rencontre du comité de 
coordination avait lieu le 2 avril. En plus 
du PDG et du PDG adjoint, le comité est 
actuellement composé de six personnes, 
dont le docteur Gilles Hamel qui agit à titre 
de directeur des services professionnels 
par intérim. Dix responsables des sites 
sont en place, dont M. Daniel Garneau 
pour le CSSS de Portneuf. Jusqu'au 
moment de la fusion, M. Garneau était 
directeur général adjoint du CSSS de 
Portneuf.

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

• Surveillance par caméra et personnel 
 en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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à nos commanditaires
qui ont contribué

au succès du
55e Carnaval

de Rivière-à-Pierre

à tous nos commanditaires !Un gros

Bordure Polycor Inc.
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Entreprises Gilles Plamondon Ltée
Caisse Populaire Desjardins 
St-Raymond Ste-Catherine
Fonds Solidarité (FTQ)
KIA Cap-Santé
Transports Alain Carrier Inc.
Sépaq
AIM Québec
Buffet Joce, Traiteur
Député Provincial M. Michel Matte
Députée de Portneuf Élaine Michaud
Ferme René et Robert Delisle
Location Économique M. Paquet
Pizzéria Paquet Inc.
Promutuel Portneuf-Champlain
Vallée du Bras-du Nord
Adélard Goyette & Fils Ltée
Galerie d'art Monic
Dion Moto St-Raymond
Isabelle Cauchon, massothérapeute
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Germain St-Raymond
Granite DRC Inc.
Intersport St-Raymond
Pax Construction
Picard & Simard Pharma Inc.
Transport Harold Goyette Inc.

Fromagerie St-Alexis de Portneuf
Hôtel Resto-Bar La Famille
Multi-Marques, Boulangerie
Restaurant le Mirador
Salon de Quilles St-Raymond Inc.
Meubles J. P. Giguère
Produits chimiques Pro-Plus
Automobile Dalton
Garage N. Duplain
Salon Le Rocket
Subway
Excavation Montauban
Garage Roger Légaré Ltée
Institut Gaya
Paulin Moisan Inc. Rona
Quincaillerie Jean Denis Home
AGI St-Raymond 
Alain Lavoie, artisan
Alimentation Duplain
Alimentation Normand Gingras
Autos Hervé Fiset
Aux Primeverts
Chez Valou
Clinique Vétérinaire St-Raymond
Garage LJA Plamondon
Garage Verreault & Fils
Hyundai St-Raymond
Les fous du Village
Luc St-Pierre, déneigement
Mathieu St-Laurent, massothérapeute

MG Sports
Pharmacie Jean Coutu
Provigo St-Raymond
Restaurant la Bastide
Restaurant Philou
Salon de Coiffure Lisette
SMB Informatique
Sushi M et Cie
Toyota St-Raymond
Denise Boudeau
Émile Denis Ltée
Epicerie Réjean Bhérer
Line B. Bouchard
Mc Donald's
Salon Prestige
Fer-Di-Mo Inc.
Impressions Borgia Inc.
Korvette
Tabagie Josée

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

FERTILISATION ET TONTE
GRATUITES PENDANT 1 AN

à l'achat de 7500 $ et plus de terrassement.

TONTE DE PELOUSE  . TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

418 873-2444   .   www.entreprisespaulbertrand.com
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Saint-Raymond

Frenette Bicyclettes 
ouvrira une boutique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si tout se déroule comme prévu, c’est dès la troisième semaine de mai que 
Sylvain Dion réalisera un de ses rêves en ouvrant une seconde boutique. 
En compagnie des partenaires de ce projet, le propriétaire de Frenette 

Bicyclettes a annoncé que c’est à Saint-Raymond, soit « une destination très 
importante pour les gens de vélo de montagne », qu’il a choisi d’investir.

Frédéric Asselin, directeur général de la Coopérative de 
solidarité Vallée Bras-du-Nord, Sylvain Dion, propriétaire 
de Frenette Bicyclettes, Jean Labranche, copropriétaire du 
Roquemont, et Alexander Williams, représentant des ventes 
chez Procycle

En conférence de presse, 
Sylvain Dion a dévoilé que c’est 
sur un terrain situé entre l’Hôtel 
Roquemont et Performance 
Voyer que sa nouvelle boutique 
sera érigée. À un jet de pierre 
des sentiers qu’a développés la 
Coopérative de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord, dans le secteur 
du Mont Laura, ceux qui 
pratiquent le vélo de montagne 
auront donc bientôt accès une 
entreprise spécialisée. Comme 
un mécano fort expérimenté 
y travaillera, a commenté 
le propriétaire, « les clients, 
techniquement, ne seront 
jamais mal pris ».

Sans plus tarder, précisons que 
l’un des partenaires de Frenette 
Bicyclettes est Procycle. Entre 
autres marques que conçoit et 
distribue cette entreprise beauceronne, il 
y a la très renommée Rocky Mountain et 
tous les produits qu’on retrouvera dans la 
boutique seront de cette marque. Bien que 
Procycle ait établi « des liens d’affaires et 
de partenariat avec des centres dédiés à la 
pratique du vélo de montagne » au fil des 
ans, a fait savoir le représentant des ventes 
Alexander Williams, le concept développé 
à Saint-Raymond se démarque par son 
ampleur et est unique dans tout l’Est du 
Canada. « Procycle est fier de supporter 
un détaillant reconnu pour son expertise 
et pour la qualité de son service », a-t-il 
commenté.

Pour Jean Labranche, copropriétaire du 
Roquemont, président de la Coopérative 
de solidarité Vallée Bras-du-Nord et 
partenaire dans ce projet, l’arrivée de 
Frenette Bicyclettes à Saint-Raymond  
« va venir compléter l’offre commerciale »  
qui a été développée autour du vélo de 
montagne jusqu’ici. Selon celui qui entend 

satisfaire les besoins des cyclistes qui 
aiment les bonnes bières et la bonne table, 
la boutique de Sylvain Dion consolidera le 
positionnement de Saint-Raymond en tant 
que destination par excellence pour les 
adeptes du vélo de montagne.

À l’instar de Sylvain Dion, Frédéric Asselin, 
directeur général de la Coopérative de 
solidarité Vallée Bras-du-Nord, a dit croire 
qu’il y avait un réel besoin à combler avant 
que ce projet prenne forme. Puisque le 
magasin sera hautement spécialisé, il a 
affirmé que Saint-Raymond aura « une 
boutique comme on en retrouve dans 
les plus grandes destinations de vélo de 
montagne ». Une fois qu’elle ouvrira ses 
portes, a-t-il fait savoir, il ne manquera 
qu’une pièce pour que le casse-tête soit 
complet et c’est la création d’un parc 
de vélo de montagne .D’après lui, un tel 
endroit, avec ses modules d’initiation et 
d’expérimentation, viendrait « cristalliser »  
tous les efforts qu'a déployés l’équipe 

de la Vallée et ses collaborateurs jusqu'à 
présent.

Bien qu’on retrouvera une trentaine de 
modèles de vélo de montage dans sa 
seconde place d’affaires, Sylvain Dion a fait 
savoir qu’il y vendra également des vélos 
hybrides et de route. Même les enfants 
y trouveront des petits chevaux de fer! À 
cela, il faut ajouter qu’un atelier mécanique 
finement équipé et un entrepôt auront 
également leur place dans les nouvelles 
installations de Frenette Bicyclettes.

En investissant quelque 175 000 $ dans  
ce projet, Sylvain Dion créera au moins 
deux emplois à temps plein. Comme sa 
boutique sera prête juste à temps pour la 
saison de vélo, il espère arriver à y vendre 
une centaine de vélos cette année. Dans 
son magasin de Saint-Basile, sachez que 
« le géant du vélo » en vend plus de huit 
cents annuellement. De plus, il souhaite 
faire de cent à cent vingt-cinq locations 
au cours de l’été. À titre comparatif, 
mentionnons que la Coopérative de 
solidarité Vallée Bras-du-Nord a fait cinq 
cents locations dans le secteur Shannahan 
l’an dernier.

Un sport de plus en plus populaire

S’il est quelqu’un de bien placé pour 
témoigner de l’engouement grandissant 

qu’ont les sportifs pour le vélo de 
montagne, c’est bien Frédéric Asselin. 
L’an dernier, la coopérative qu’il préside 
a enregistré 15 000 jours/visite, et ce, 
seulement pour cette activité. Comme 
de 30 à 40 % plus de gens visitent les 
secteurs du Mont Laura et Shannahan à 
tous les ans, M. Asselin s’attend à ce que 
le cap des 20 000 jours/visite soit franchi 
cette saison.

Cette croissance explique sans doute le 
fait que Sylvain Dion se montre confiant 
quant au succès que promet d'avoir sa 
nouvelle boutique. D’ailleurs, il a acheté 
une parcelle de terrain suffisamment 
grande pour procéder, si le besoin se fait 
sentir, à l’agrandissement du bâtiment dont 
la construction débutera le mardi 14 avril.

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 19 au 26 avril 2015
Dimanche 19 avril 10h00  Mme Georges Édouard Cauchon  /  M. Mme Fernando Moisan
   Parents défunts fam. Oscar perron  /  La succession
   M. Michel Papillon  /  Sa soeur Réjeanne
Dimanche 26 avril 10h00  Bal des Mariés par l’AFEAS
   Mme Monic Delisle  /  Sa mère
   Mme Louisella Goyette  /  Chantal et François

Mme Thérèse Larrivée, épouse de feu Bruno E. Paquet, décédée le 4 avril, à l’âge de 76 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 19 au 26 avril 2015
Dimanche 19 avril 9h30 Église M. Guy Moisan   /   Yvonne et Marcel Moisan
   Gracien, Jeannette et Ovide Julien   /   Bernadette
   M. René Lesage   /   Georgette Cantin Paquet
Dimanche 26 avril 9h30 Église M. Marco Gauvin   /   Famille Aldona Gauvin
   M. Adrien Moisan   /   Micheline
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux   /   Johanne Godin et Benoit Moisan

SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 avril 2015

 Dimanche 19 avril 10h00 Église  Messe ann. M. Denis Martel
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse Yvette
   Richard, Patrick, Wilbert Conroy et par. défunts  /  Mme Thérèse Beaupré Conroy
   M. Odilon Frenette  /  Lucien et Marie-Jeanne Moisan
   Roger et René Hamel  /  La famille
   Parents et amis défunts  /  Mme Louise Moisan
Lundi 20 avril 16h00 Église Le chapelet
Mardi 21 avril 19h00 Église  Mme Hélène Lapointe  /  Famille Serge Noreau
   M. Marc-André Roberge  /  Noëlla, Marco, Audrey, Richard et Mylène
   M. Bruno Ouellet  /  Rolland Ouellet et Pierrette Paquet
   Mme Jeannette Cantin Labarre  /  Noëlla, Nadia, Marco et Mylène
Mercredi 22 avril 11h00 C. Heb. M. Agésilas Lepage  /  Son fi ls Gaston Lepage
   M. Claude Huot  /  Hélène et Louise Bédard
Jeudi 23 avril 8h30 Église Les laudes
 9h00   Mme Rose-Alma Gingras  /  Normand
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   M. Adrien Moisan  /  Association des Moisan d’Amérique
   M. Bruno E. Paquet  /  Thérèse et Sylvie
 16h00  Le chapelet
Vendredi 24 avril 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 25 avril 15h00 H.R.P. Mme Suzelle Goyette  /  La succession
   Robert Poitras et Suzanne Rioux  /  Mme Thérèse Larrivée
 16h30 Église  Messe ann. Mme Praxède Mottard Martin
   M. Rosaire Pagé  /  Son  fi ls René et sa fi lle Denise Pagé
   Mme Marlaine Rouleau  /  Lise et Paul Moisan
   Mme Gisèle Bédard Morasse  /  M. Luc Morasse
   Maxime, Mariette et Michel Lépine  /  Famille Lépine
   M. Claude Beaupré  /  Mme Gisèle Langevin
Dimanche 26 avril 10h00 Église Mme Monique Jobin Boivin  /  Line Boivin, Alain Ouimet et Elisabeth Trudel
   M. Florian Langlois  /  Son épouse et ses enfants
   Par. déf. fam. Élisée Martel  /  Les enfants
   Marcel R. Langevin et Richard St-Onge  /  Alice Drolet et les enfants
   Simone et Marcel L. Voyer  /  Famille Voyer
   Famille Angers et Beaulieu  /  Mme Jeannine Angers
Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 avril 10h00  Maria et Alphonse Boutet  /  M. Roland Boutet
Dimanche 26 avril 10h00  M. Arthur Chantal  /  Sa fi lle Rose-Marie

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : FERMETURE LE 19 AVRIL
Patinage libre :

- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre : 
- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE  
- 11 au 19 avril : Classe Entreprise
- 30 mars au 19 avril : Classe Amicale

SERVICE DE LECTURE : 
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire :   mardi, mercredi et jeudi, 

 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

N’hésitez pas à consulter le nouveau 
site Internet de la Ville de Saint-
Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 
poste 3

La miséricorde de Dieu
Folie de Dieu, joie de l’Église, miséricorde nous est faite! Qu’il est grand le mystère par lequel Dieu fait miséricorde! 
En Jésus-Christ, il a vaincu la mort qui nous retenait captifs. Nous l’avons célébré et l’alléluia entonné au cœur de 
la nuit du samedi saint a illuminé le jour de Pâques, embrasé la semaine de Pâques, grand jour de fête et de joie.

Pourtant, l’Église nous convie à en approfondir la belle réalité qui parfois nous dépasse. « Ouvrez votre cœur à la 
joie, rendez grâce à Dieu qui vous a appelés à entrer au ciel, dans son royaume ». Nous sommes appelés à entrer au 
ciel, y a-t-il plus grande source de joie? Y a-t-il d’autres témoignages à porter devant les hommes? Car la miséricorde, 
qui nous ouvre le ciel, fait tomber nos résistances intérieures, elle creuse une brèche profonde pour s’écouler sans 
retenue sur le monde et l’humanité. N’est-ce pas le souhait de Dieu? C’est la miséricorde que je désire (Mt9, 13). Il 
désire cette joie pour chacun d’entre nous, pour chacun des hommes qu’il a créés par amour et pour l’amour.

La miséricorde est une nouveauté vieille de l’éternité de Dieu, qui non seulement fait la « une » du calendrier 
liturgique un dimanche par an, mais qui colore au quotidien nos actions les plus petites. « Heureux les miséricordieux 
» qui portent témoignage de la résurrection du Christ au sein d’une société où ils sont appelés à servir l’homme en 
puisant dans les inépuisables réserves de la miséricorde divine.

Bénédicte Ducatel

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Besoin d’un bénévole afin de conduire les résidents de l’Hôpital 
régional de Portneuf et des centres d’hébergement Saint-Raymond 
et Pont-Rouge à leurs rendez-vous médicaux. 

Exigence : Posséder un permis de conduire classe 5 valide et être 
habilité à manœuvrer une minifourgonnette adaptée.

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec l’Association des 
bénévoles de l’Hôpital régional de Portneuf au 418 337-4611, poste 
2500, ou avec Mme Suzie Plamondon, secrétaire responsable des 
transports adaptés au 418 285-3025, poste 4221.

* URGENT *

Saison des
maillots

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

70$/semaine
+ taxes

Résultat garantie !

* Personne sérieuse seulement

Préparez-vous pour la

2h d’entraînements privé
Suivi alimentaire
Accès illimité au gym
durée 12 semaines

avec Marie-Ève, 
kinésiologue
Début : mardi 14 avril
Durée : 10 semaines
Coûts : 75$ + taxes

Transformation
EXTRÊME

Entraînement
À DOMICILE

Cardio-poussette

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9
T 418 337-4001 • F 418 337-7444

• MÉCANIQUE
• SOUDURE
• HYDRAULIQUE
• USINAGE
• SERVICE 
 ROUTIER

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

MAINTENANT
CONCESSIONNAIRE
DES TRACTEURS
DEUTZ FAHR

94

Un 15e salon 
Contact Emploi réussi

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'était la 15e édition du salon Contact emploi Portneuf les  
27 et 28 mars dernier à l'école secondaire Donnacona. Cette 
rencontre annuelle entre employeurs et chercheurs d'emploi a 

accueilli 1025 visiteurs pour son édition 2015, soit 11 % de plus qu'en 
2014 (il y en avait eu 923)  et donc plus que la moyenne de 908 des 
cinq dernières années.

Fidèlement aux chiffres des dernières 
années, c'est environ 20 % de cet 
achalandage qui provient de l'extérieur de 
Portneuf. Ce 1/5e vient de Mauricie, de 
l'agglomération urbaine de Québec et de 
la rive-sud.

Un nombre record de 48 entreprises 
portneuvoises étaient au rendez-vous. 
Elles avaient dans l'ensemble quelque  
300 emplois à offrir alors qu'elles ont 
rencontré 559 chercheurs d'emploi le 
vendredi et 466 le samedi.

Les élèves de formation professionnelle 
et de formation générale aux adultes ont, 
pour leur part, visité le salon vendredi 
après-midi. La présence de cette relève 
a fait la joie des employeurs, qui en 
auront bien évidemment besoin dans les 
prochaines années.

La clientèle 2015 du salon s'est avérée 
plus jeune que l'an dernier. Cinquante-
trois pour cent avaient plus de 35 ans 
comparé à 57% en 2014. En outre, 30 % 
des visiteurs de cette année n'avaient pas 
25 ans.

Seize pour cent avaient un diplôme 
universitaire (13 % en 2014), 22 % un 
diplôme collégial et 62 % une formation de 

niveau secondaire. La proportion féminine 
a augmenté à 47 % par rapport à 43 % l'an 
dernier.

Quatre-vingt-cinq pour cent des 
entreprises se sont dites satisfaites de 
la qualité des candidats rencontrés et  
78 % ont dit vouloir participer en 2016, 
une proportion qui baisse à 73 % chez les 
entreprises à leur première participation. 
Soixante-seize pour cent de l'ensemble 
des entreprises prévoient embaucher à 
court terme des candidats rencontrés au 
salon.

Le nombre d'entreprises présentes a lui-
aussi augmenté de 20 %, passant de 40 
l'an dernier à 48 cette année. Dix d'entre 
elles en étaient à leur première présence 
au salon. Pour une première fois, les 
cégeps Garneau, Sainte-Foy et Limoilou 
ont représenté les secteurs de formation 
professionnelle et en entreprise.

Ce sont la métallurgie et le bois qui 
étaient les secteurs les plus représentés, 
conformément à la structure industrielle 
de notre région.

Très satisfait des résultats de ce 15e salon, 
son président Bernard Dumont déclare 
que « cet événement de très haute qualité 
demeure un rendez-vous incontournable. 
Il a su répondre aux besoins de main-
d'oeuvre des entreprises et susciter 
l'intérêt des travailleurs de l'extérieur à 
venir vivre et travailler dans Portneuf ».
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Conférence sur les 
mangeoires d'oiseaux

Le mardi 14 avril à 20h à la bibliothèque 
Au fil des mots de Saint-Basile (39, avenue 
Caron), une conférence et échange sur 
les mangeoires d’oiseaux sera présentée 
par Robert Morin. La présentation sur les 
mangeoires d’oiseaux a été conçue pour 
répondre à un besoin d’information du 
public.  M. Morin cherche à répondre aux 
questions les plus souvent posées :

Quelles sont les sortes d’oiseaux qu'on 
peut attirer ? Quelles sont les conditions 
pour acheter ou fabriquer une bonne 
mangeoire, dimensions, matériaux, 
etc.  Où et quand l’installer? Peut-on la 
peindre, si oui, de quelle couleur?

Lors de la conférence, il présente 
plusieurs modèles de mangeoires, 
cherchant à éveiller les auditeurs à faire 
de la récupération pour mieux protéger 
notre environnement. Pour les guider 
dans leur achat, il les conseille sur les 
points essentiels à surveiller car, dans 
ce domaine, le choix est très vaste mais 
malheureusement la qualité des modèles 
vendus est très discutable. Au plaisir de 
vous y rencontrer.

Le comité de la biblio

Desjardins aura 
un nouvel édifice 

à Sainte-Catherine
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Maintenant qu’elle a obtenu toutes les autorisations nécessaires, 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, qui travaille sur ce dossier depuis quelques 

années, a donné le coup d’envoi des travaux de construction du tout 
nouvel édifice qu’elle occupera en sol catherinois.

Voici à quoi ressemblera le nouvel édifice de la Caisse à Sainte-Catherine.

Jean-René Côté, 
vice-président 
de Construction 
Côté et fils, 
Dany Trudel, 
copropriétaire 
surintendant 
général de 
Construction 
Côté et fils, 
Pierre Dolbec, 
maire de Sainte-
Catherine, 
Martine Frenette, 
présidente de 
la Caisse, et 
Michel Truchon, 
directeur général 
de la Caisse, ont 
lancé les travaux 
de construction.

En 2014, rappelons que la présidente 
Martine Frenette a profité de l’assemblée 
générale annuelle de la Caisse pour 
indiquer que la relocalisation du centre de 
services de Sainte-Catherine était un projet 
à réaliser à court terme. « Considérant 
que la population de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques croît de façon fulgurante et 
que l’accès par la rue Vanier a été fermé 
l’année dernière, a-t-elle alors déclaré, 

il nous semble justifié de relocaliser ce 
centre de services sur l’artère principale ».
 
Le mardi 7 avril, c’est évidemment sur le 
terrain où sera érigé le nouvel édifice, soit 
au 4499 de la route Fossambault, que les 
dirigeants de la Caisse ont officiellement 
lancé les travaux. Tel que le mentionnait 
Mme Frenette l’an dernier, l’objectif de 
la relocalisation du centre de services 

« est de positionner favorablement la 
Caisse vis-à-vis de la concurrence qui 
pourrait éventuellement s’installer sur la 
route principale, mais aussi d’augmenter 
l’achalandage en améliorant notre 
visibilité ».
 
Si l’échéancier est respecté, c’est en 
septembre prochain que le nouveau 
centre de services, qui s’étendra sur  
7 325 pieds carrés, ouvrira ses portes. 
L’équipe de Construction Côté et fils est 
en charge des travaux d’édification dont la 
valeur est estimée à près de 3 M $.
 

La Caisse, d’ici à ce qu’elle soit en mesure 
« d’offrir à sa clientèle une modernisation 
de ses installations et de confirmer, par le 
fait même, son appartenance au milieu », 
continuera d'offrir ses services au 2, rue 
Laurier.
 
L’institution tient finalement à souligner 
l’apport de la firme Bouchard et Laflamme 
Architectes, de Construction Côté et fils 
et de la Ville de Sainte-Catherine dans la 
réalisation de ce projet d’envergure.

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Yaris HB, 
3 portes, man., 
9 702 km  14 994$

2012, Toyota Yaris HB, 
5 portes, man., 
38 200 km 11 993$

2011, Toyota Venza, V6, 
AWD, aut., 
125 521 km  16 994$

2010, Toyota Tundra, V8, 
2 portes, aut., 
60 400 km  15 988$

2014, Toyota Corolla CE, aut. 
27 700 km  16 994$

NOUVEAU

Recherche

Service de garde
en soirée

(Prévu pour septembre 2015)

Éducatrices et
cuisinière

(Pour remplacement)

Pour information et réservation :
Fanny Roy 418 337-4563 poste 1

400, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Billets en vente chez Uniprix dès le 14 avril
FAITES-VITE, les places sont limitées! 

 

OFFRE D’EMPLOI

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

137, rue des Ormes, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C4

Secrétaire comptable
à temps partiel

Faites parvenir votre C.V. par la poste à :

- DEP en comptabilité
- 2-3 ans d’expérience
- Logiciel utilisé Acomba
- Connaître le domaine de la
 construction serait un atout.

OFFRE D’EMPLOI
Aviseur(e)

Envoyer CV par courriel :
vets27@hotmail.com

418 337-7228326, rue Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Poste permanent/temps plein

Bonne connaissance
en mécanique

Salaire selon compétences
et très compétitif

La Ville de Saint-Raymond recherche 
deux (2) étudiants afin d’assurer 
l’entretien de ses plates-bandes, réaliser 
certains aménagements paysagers, 
arroser et entretenir les fleurs annuelles. 

Qualités requises 

• Être débrouillard, faire preuve de 
minutie et avoir un bon sens de 
l'organisation. 

• Être capable de travailler en équipe. 
• Étude ou expérience dans le domaine 

sera considérée comme un atout 

Durée

• 15 semaines 
• 40 heures par semaine 

Vous devez être étudiant à temps 
complet et retourner aux études à 
l’automne. 

Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae par courriel avant le 

22  avril 2015 à l’adresse suivante : 
daniel.boucher@villesaintraymond.com

La Ville de Saint-Raymond respecte le 
principe de l’équité en matière d’emploi

OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ÉTUDIANT 

PRÉPOSÉ 
À L’EMBELLISSEMENT

OCCASION D’AFFAIRES
Devenez propriétaire de votre entreprise

Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule

Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.

Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

418-337-3377418-337-3377

TAXI
Yvan Bédard

10 3

OFFRE D’EMPLOI
Machiniste

temps plein

Faites parvenir votre C.V. à :

avec expérience, minimum 3 ans
tour numérique,

programmation Mazatrol
et conventionnel

Machineries Lourdes
St-Raymond Inc.
61, av. Saint-Jacques,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9
par courriel : info@mlsr.ca

ou télécopieur : 418 337-7444

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Fertilisation
• Aération

• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

Envoyez C.V. à : sapa@derytele.com ou par la poste au : 
724, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M3

CUISINIER(ÈRE)
du 20 mai au 20 août

35 à 40h/sem.
au Camp Keno

Tâche : 
sous la supervision du chef, 
compléter la préparation 
des repas.

AIDE-
CUISINIER(ÈRE)

du 25 juin au 15 août
Temps plein ou partiel

au Camp Keno

OFFRES D’EMPLOI
TRAITEUR NO-RO INC.

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

Grand logement, bas de duplex 
à St-Raymond, libre le 1er juillet. 
5 chambres, grande cuisine et 
salon, salle de lavage, salle de 
jeux au sous-sol. Cour arrière, 
quartier tranquille. Pour info: 
514 524-6018

Demi-sous-sol à Pont-Rouge, 
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’ani-
maux, rue Dupont, 370$/mois. 
418 873-2769

St-Raymond, centre-ville. 5 1/2 
1er étage, 4 1/2 3e étage, 3 1/2 
2e étage libre le 1er juillet, 3 1/2 
2e étage libre le 1er mai. 418 
520-4516

À St-Raymond grand condo 
(55 ans +) construction 2013 
insonorisé  4-1/2,  2 chambres, 
patio 10x10, stationnement, au-
cun frais de condo. Disponible 
juillet  770 rue St-Joseph demi-
sous-sol  très  éclairé 750.00 
nc.né., disponible juin ou 
juillet 778 rue St-Joseph rez 
de chaussée 810.00 nc.né., 
référence demandé (crédit) non 
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite contactez serge bourget 
418 284-1263 

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 ou 
sophie.thibault@maisondelie.
com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 
4 1/2. 418 801-7889

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 

A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, 
Guillaume Perreault, etc., 
incluant 1 repas, 129$. Informa-
tion et réserva tion : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-45429$

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-

gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C`est incroyable mais vrai. 
M.J.B.  J.P

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été, LT 245-75-16, 
G.T. Radial, 6 trous avec les 
jantes. 418 337-4219

Pneus Michelin LTX AT2, 245-
70-17, valeur 1100$ laissé pour 
450$, 2000 à 3000 km d’usure. 
Réjean 418 337-6858

4 pneus d’été Pirelli P195/60 
R15 sur jantes 4 trous, 100$. 
418 337-6114

4 pneus d’été fl ambants neufs, 
Motomaster total terrain A/P 235 
75 R15. 4 pneus d’hiver, usure 
de moitié. Dunlop Grandtrek SJ4 
235 75 R15 montés sur 4 roues 
d’acier (très bonne qualité), un 
peu de rouille, roues 5 trous 
(GMC Sonoma). Tel. ou texto 
418 931-1783

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag. 
Machine à pression Karcher. 
Échangeur d’air Venmar. Tv cou-
leur 32 pouces. 418 337-4133

MAISON / CHALET 
À LOUER

Saint-Raymond (Grand rang), 
maison seule de 3 1/2 pièces, 
grand terrain borné par une 
rivière, remises. Libre le 1er juin. 
418 337-6481 cell: 418 284-3865

APPARTEMENT
Grand 4 1/2, rez-de-chaussée, 
centre-ville, stationnement, 
420$/mois, NC/NÉ, libre immé-
diatement. 418 873-5853

4 1/2, situé au village de St-
Léonard de Portneuf, près des 
services et de l’école, nc/né. 
418 609-0125

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

18 avril: Casino de Charlevoix, 
(buffet :a volonté au Manoir 
Richelieu) 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoi re 
de L`amour, assistez à l’enregis-
trement de télévision, plusieurs 
invités, Michel Louvain, sœur 
Angèle, Jean-Marc Chaput etc, 
incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

9 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

4 places disponibles 23 mai: 
Voyage surprise!!!! Vous partez 
sans avoir aucune idée où vous 
allez, oseriez-vous, incluant 
1 re pas, 159$, Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 mai: Festival de musique 
Country et rétro au domaine 
de l’érable à Ste-Rosalie invité 
Manon Bédard, Mario Paquet et 
Ovila Landry, incluant 2 repas, 
89$, Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-2773. 
En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

12 juin: Voyage surprise!! 
Merveilleuse journée, à ne pas 
manquer! Incluant 1 repas, 
159$, Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$.  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 

GARDERIE
Service de garde chez Pam. 
25$/jour, de 7h à 17h, à 
St-Raymond (début rang de la 
montagne). Favorise les sorties 
extérieures/sentiers à parcou-
rir, programme éducatif, guide 
alimentaire canadien. 581 995-
5932

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

PERDU
2 chaînes en or avec un jonc, 
perdu au centre-ville le 8 avril. 
récompense promise, 418 337-
3756.
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- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Emploi d’été étudiant

Tâches : 
répondre au téléphone, rediriger les 
appels, prendre les messages et faire 
l’entretien du bureau.
Horaire : 4 jours/semaine de 7h30 à 16h30
Salaire : 11$/heure
Profil recherché :
personne dynamique, avec beaucoup 
d’entregent.

Veuillez envoyer
votre cv  à :

delneuf@globetrotter.net

Réceptionniste

OFFRE D’EMPLOI

Tâches : 
installation de démarreur à distance, radio 
et autres accessoires d’auto.
Horaire : temps plein, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 16h30.
Salaire : à discuter
Profil recherché :
personne avec 1 an minimum d’expérience 
dans le domaine.

Veuillez envoyer
votre cv  à :

delneuf@globetrotter.net

Technicien en
électronique

OFFRE D’EMPLOI
Remorqueur

Temps partiel
Tâches : 
remorquage de véhicule, déverrouillage de 
portière et survoltage.
Horaire : soir, semaine et fin de semaine.
Salaire : à discuter
Profil recherché :
personne responsable, flexible et avec 
beaucoup d’entregent.

Veuillez envoyer
votre cv  à :

delneuf@globetrotter.net

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

SUMMUM

112

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Sincères remerciements
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont partagé notre 
chagrin lors du décès de 

Mme Jeannette Lapointe
de Saint-Léonard, survenu le 4 décembre 2014 

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de 
quelque façon que ce soit, nous ont été grand réconfort et furent très appréciées.
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre 
reconnaissance et les considère comme vous étant adressés personnellement.

Ses enfants Renée, Louise, Luc et Micheline

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)

de disponible au 2e étage.
Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
- Surveillance 24h
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
- Ambiance familiale

Près des services
et du centre-ville

Résidence certifiée

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH 7/77/7 8H À 20H8H À 20H 418 337-7936418 337-7936

ans

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec AL-ANON. Pour en 
savoir plus, réunion tous les mercredis 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 
Tél.: 418 990-2666.

Fermières de Saint-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE se tiendra le 
15 avril de 9h30 à 15h. 

Fermières de Saint-Léonard
Notre PROCHAINE RÉUNION sera 
lundi le 13 avril à 13h. Dès 9h30, atelier 
de lavette avec Solange Brière. Le 
matériel sera fourni à un coût minime. 
Comme d’habitude vous pouvez nous 
accompagner avec vos tricots. Durant la 
réunion nous ferons un sondage pour le 
choix des activités à venir, des ateliers, des 
sorties etc. Apportez vos idées ! Dernier 
mois pour vos tricots Graffiti. Nous les 
installerons pour le 20 avril. Nos réunions 
sont toujours très animées. Dites-le à vos 
amies ! À bientôt. Linda de la Chevrotière, 
présidente.

Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Marc Demers 
et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel, Saint-Raymond, le 
samedi 18 avril à 20h, entrée 8 $. Info: 418 
337-2044 et 418 337-6145. Les cartes de 
membres d'avril et mai sont arrivées, venir 
les chercher au Centre multifonctionnel 
les mardis après-midi.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES (6$), Salon de 
quilles Portneuf (791, St-Germain), samedi 
18 avril de 13h à 16h30, réserver 4 jours 
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
activites@aphport.org

Catshalac
Association chasse et pêche de 
Catshalac : école de pêche à la mouche 
1 : 24, 25, 26 avril; école de pêche à la 
mouche 2 : 1, 2, 3 mai. Pour information : 
cell., 581 984-1902 ou Mme Odette Paré, 

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi, le 14 
avril de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418-337-3704.

Filles d’Isabelle
RÉUNION MENSUELLE des Filles 
d'Isabelle à la salle Augustine-Plamondon 
mardi le 14 avril à 19h30. Ne pas oublier 
notre bercethon à la salle Augustine-
Plamondon le 19 avril de 10h à 16h. 
Venez nous encourager en grand nombre, 
restaurant et musicien sur place.

Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 14 avril. La rencontre débutera 
à 19h au local de la rue Caron, il y aura 
mini-expo. Vers 19h50 nous irons à la 
bibliothèque municipale pour assister à la 
conférence sur les mangeoires d’oiseaux. 
Cette invitation est ouverte à toute la 
population et nous est offerte grâce à 
l’implication de la bibliothèque « Au fil des 
mots » que nous remercions. Au plaisir de 
vous rencontrer!

Mouvement des Cursillos
Grand ménage du printemps. Le 
Mouvement des Cursillos t'offre une fin de 
semaine de RESSOURCEMENT du 17 au 
19 avril au Couvent des Ursulines. Viens 
dépoussiérer ta foi et revitaliser ta relation 
avec Dieu, les autres et toi-même. Pour 
informations : Jocelyne Moisan, 418 337-
2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

418 875-0357.

Marché aux puces
MARCHÉ AUX PUCES le dimanche 
26 avril de 9h à 16h au profit des Filles 
d'Isabelle de Saint-Basile au centre J.E. 
Papillon. Tables à louer au coût de 20 $. 
Pour ceux qui ont des articles à donner, les 
apporter le samedi 25 avril. Informations: 
Tissus Manon enr., 418 329-3183.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
3 mai à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Portes ouvertes au S.O.S. Accueil
Veuillez prendre note qu'à l'avenir, le S.O.S. Accueil tiendra une journée « portes 
ouvertes » au printemps et une autre à l'automne. Pour le printemps 2015, la journée 
portes ouvertes se tiendra le samedi 2 mai de 9h à 16h au local du 125, des Ormes. 
Bienvenue à tous.

L'équipe du S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil : bilan de 2014
Sincères mercis à tous les organismes, 
commerces et individus qui nous 
apportent leur participation financière au 
fil des jours.

Voici un compte-rendu de l'année 2014.

Jours d'ouverture ...................................... 109
Personnes aidées (vestimentaire) ......7536
Aide alimentaire adultes ....................... 2118
Aide alimentaire enfants ....................... 1756
Nombre d'articles et vêtements ......36 334
Heures de bénévolat ......................... 21 944

Nombre de bénévoles ............................. 128
Foyers aidés ..............................................1415

Aide alimentaire et autres soutiens
.......................................................119 647,71 $

À Noël, nous avons remis 254 paniers 
d'épicerie.

Merci pour votre grande générosité.

L'équipe de bénévoles et les membres du 
conseil d'administration du S.O.S. Accueil

Une deuxième production pour la 
Table à pinceaux

Comme la demande est au rendez-vous, les créateurs de la Table à pinceaux se 
lanceront dans la production de cinquante autres supports à pinceaux. Pour 
encourager les élèves du groupe Exploration 1 de l’école secondaire Louis-Jobin et, du 
coup, mettre la main sur une pratique table à pinceaux, les artistes n’ont qu’à contacter 
l’enseignante Nancy Frenette au 418 337-6721, poste 5235. Notez que le prix de vente 
a été fixé à 10 $ et que les élèves sont prêts à prendre des commandes spéciales. 
Déjà, des supports à ciseaux à bois leur ont été demandés! Lisez notre article La Table 
à pinceaux joint l’utile à l’agréable (InfoPortneuf) pour plus de détails sur ce projet qui a 
été soumis au volet étudiant du Concours québécois en entrepreneuriat.

À L’AFFICHE
14 ET 15 AVRIL

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30
19h00

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

DANGEREUX 7    Durée : 2h17
Action avec Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Paul Walker

- En route (dès le 24 avril)

LA PASSION D’AUGUSTINE  Durée : 1h43
Drame de Léa Pool avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard

Vendredi 17 avril au mercredi 22 avril 2015 

Vendredi 17 avril et samedi 18 avril  19h30
Dimanche 19 avril  13h30 et 19h00
Mardi 21 avril et mercredi 22 avril  19h00

13
ANS + Vendredi 17 avril et samedi 18 avril  19h30

Dimanche 19 avril  13h30 et 19h00
Mardi 21 avril 19h00
et Mercredi 22 avril  13h30 et 19h00

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE
SEMAINE

DERNIÈRE
SEMAINE

Un encan coloré
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Plus de 200 personnes ont pris part à l'Encan des gens d'affaires de la 
Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

La grenouille a 
complété son travail

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Mercredi dernier, la pelle amphibie d’Eco Technologies a débuté, tel que 
prévu, son travail sur la rivière Sainte-Anne. « La grenouille s’est d’abord 
activée en créant une zone d’évacuation près du barrage Chute-Panet », 

nous a fait savoir la Ville de Saint-Raymond.

Cette douzième édition était l'occasion 
d'un retour au source, puisque l'animation 
était assurée par l'encanteur de la toute 

première édition de l'événement bénéfice, 
soit Clovis Santerre, qui avec toute la 
verve qu'on lui connaît, n'a pas manqué 

de bien colorer ses interventions avec des 
histoires plutôt salées.

L'encan crié était précédé de l'encan 
silencieux et de la nouveauté de l'an 
dernier qu'était l'encan techno.

Pendant la semaine dernière, les gens 
intéressés par les 25 items mis en ligne par 
l'entreprise Eclipse Solutions pouvaient 
miser via leur téléphone intelligent ou leur 
tablette. De son côté, l'encan silencieux a 
proposé une quarantaine d'items.

Après le repas très apprécié préparé par 
le restaurant La Bastide, l'encan crié a 
pris place, avec environ 60 propositions 
sur lesquelles l'ensemble de la salle était 
invitée à miser.

Le tout s'est poursuivi jusque 
vers minuit alors que la fin de 
soirée a fait place à la danse.

Déjà en début de soirée, le 
président Hugues Genois et 
la directrice générale Marie-
France Simard considéraient 
l'activité comme un succès 
puisque les gens avaient 
répondu à l'appel et que la 
grande salle du centre multi 
était bien remplie.

« On est chanceux, nos 
membres croient en leur 
chambre de commerce », 

déclaraient les deux intervenants.

On escomptait recueillir la somme 
habituelle d'environ 30 000 $ en vertu 
de cette levée de fonds, mais le résultat 
financier comme tel vous sera annoncé 
un peu plus tard.

Cet argent servira notamment à assurer la 
permanence de la Chambre, qui compte 
actuellement 225 membres.

Le prochain événement au programme 
est le Salon Nature Portneuf, présenté 
conjointement par la Ville de Saint-
Raymond et la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, les 1er, 2 et 3 
mai à l'aréna et au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Après avoir 
créé cette zone, 
la grenouille 
a entrepris de 
remonter la rivière 
et ses opérateurs 
ont connu « une 
bonne progression 
». Même si la glace 
se brisait bien, 
précisons qu’ils 
ont dû travailler 
jusqu’à dimanche 
pour atteindre le 
pont Chalifour. Au 
départ, les autorités 
espéraient que 
cette opération 
préventive serait complétée au cours de 
la journée de samedi.
 
Puisqu’il est question de prévention, 
sachez que la Ville de Saint-Raymond a 
choisi, à la mi-mars, d’affaiblir le couvert 
de glace de la Sainte-Anne entre le 
barrage de l’estacade et le débarcadère 
de la rue Saint-Hubert. Une pelle 
mécanique régulière a alors été utilisée 
afin qu’un chenal de trente pieds de 
largeur soit créé du côté sud de la rivière. 
Des experts de l’Université Laval, avec qui 
la Ville collabore, lui avaient conseillé de 
procéder à une telle intervention.
 
En ce qui a trait au débit de la rivière 
Sainte-Anne, il était de 20,16 mètres 
cubes par seconde à 6 h 30, lundi matin. 
Pour l’instant, il est donc bien loin de la 
barre des 672 mètres cubes par seconde 
qui a été atteinte en avril dernier.
 
Système d’alerte rapide
 
La Ville de Saint-Raymond a récemment 
lancé un système d’alerte rapide qui lui 
permettra d’informer sa population en 

cas d’urgence. Alors que les citoyens qui 
habitent en zone inondable ou dont les 
résidences ont été inondées en 2014 y 
ont été automatiquement enregistrés, les 
autres peuvent s'y inscrire en complétant 
le formulaire qui se trouve au www.
villesaintraymond.com/formulaire-dalerte-
population.
 
En lisant notre article Risques 
d’inondation : Saint-Raymond mise 
sur la prévention (InfoPortneuf), 
vous apprendrez que « les nouveaux 
arrivants, les citoyens qui ont déménagé 
récemment, ceux dont le numéro de 
téléphone a changé ou est confidentiel 
et ceux qui n’ont qu’un cellulaire sont 
tout particulièrement invités à s’inscrire 
» au système d’alerte rapide de Saint-
Raymond.
 
Soulignons que l’adoption de ce nouveau 
système découle d’une recommandation 
du Comité rivière.
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Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

AVRIL
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 4 MAI 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo d’avril
Martinet des 7, 14, 21 et 28 avril

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

17
de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2015

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 22 mai

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD 350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Prochaines livraisons :
SAMEDIS 16 et 30 MAI

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

3995$La meilleure marque de  
chaussures antistress au monde

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

et bien
plus !

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

Déjeuner
Ça 

COMMENCE 
BIEN ma

JOURNÉE !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Étagère de
rangement 
robuste

Étagère de
rangement 
robuste

Du 14 au 21 avril

3499$
Spécial 

18x36x72

Arthri-Plus
est un vaporisateur topique
aux herbes à multiples 
usages.

Boni 150 ml 
 + 50 ml GRATUIT

Rapide
et

efficace

Détails et mode
d'emploi en magasin

418 337-2238 

Rég. : 2195$

Spécial
1799$

12

ans
impress ionsborgia .com Mardi  14 avr i l  2015 - Vol .  26/No 33

Visitez notre site internet Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

Saint-Basile : un 6e Gala qui promet d'être 
« le plus bel événement de la région »

Page 5

Desjardins aura un nouvel 
édifice à Sainte-Catherine

Page 3

Un encan 
coloré

Page 11

ChamPionnat de hoCkey adulte de Saint-Raymond

Germain Auto Olympique A 
l’emporte

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 4 avril, la finale la plus attendue du volet Olympique du Championnat 
de hockey adulte de Saint-Raymond, soit celle de la catégorie AA, a vu 
les porte-couleurs de Germain Auto Olympique A écraser les joueurs de 

l’équipe Forestier GG. En effet, ils ont mis la main sur le trophée des champions 
en les blanchissants 8 à 0.

Les porte-couleurs de Germain Auto Olympique A ont remporté 
le volet Olympique.

Comme ils 
n’étaient pas de 
taille, les hommes 
commandités par 
Forestier GG ont 
concédé la victoire 
à leurs opposants 
avant même la 
fin de la partie. 
Bien entendu, les 
bleus de Germain 
Auto Olympique 
A, qui ont connu 
un tournoi parfait, 
se sont montrés 
bien fiers d’avoir 
remporté le volet 
Olympique. C’est 
notamment en 
compagnie de 
leur fidèle ami 
Luc Genois qu’ils 
ont célébré cette 
victoire.

Puisque ces équipes ont également 
fait belle figure, ajoutons que CharlPol 
Portneuf a remporté les grands honneurs 
de la catégorie A, Mundial/Belle Geule 
ceux du B et Hyundai Saint-Raymond 
ceux du C. Vous aurez plus de détails 
sur leurs performances en visitant le 
www.championnathockeystraymond.ca.

Sur ce même site, vous verrez que deux 
des trois volets du championnat doivent 
toujours être complétés. En effet, les vingt-
huit équipes du volet Entreprise et les six 
équipes du volet Amical doivent toujours 
s’affronter. Les finales seront tenues le 19 
avril.

Ski Saint-Raymond

Fin de la saison 2014-2015

Résultats du CPA à 
l’Interclubs Capitale-Nationale

Justine 
Côté-Alain, 
Charlie 
Dion, 
Juliette 
Pépin, 
Alice 
Moisan, 
Laurence 
Martel, 
Ann-
Sophie 
Paquet, 
Laurence 
Lessard, 
Laurie 
Drolet, 
Loriane 
Drolet, 
Maëlle 
Poulin, 
Alexanne 
Côté-Alain, 
Maritsa 
Beaupré-
Déry, Leïa 
Robitaille

Du 20 au 22 février 2015 avait lieu la compétition Interclubs Capitale-Nationale 
à l’aréna de Loretteville.  Treize patineuses du club de patinage artistique de Saint-
Raymond y ont participé. Pour quelques-unes, il s’agissait d’une première expérience 
de compétition.  Cette année, Patinage Canada a effectué plusieurs changements au 
niveau du programme de patinage artistique.  Les patineurs des catégories Star 1 à 3 
sont évalués de façon individuelle et reçoivent, selon leur performance aux différents 
éléments, un ruban or, argent, bronze ou de participation.  À partir de la catégorie Star 
4, les patineurs se retrouvent avec un classement de groupe.  Notons que Charlie Dion 
(Star 4) a gagné la médaille de bronze à cette compétition.

Ski Saint-Raymond a clôturé sa saison 
2014–2015, le samedi 4 avril dernier. Le 
centre de ski a commencé ses opérations 
le 20 décembre et a offert 59 jours 
d’ouverture aux amateurs de sports de 
glisse.

La direction de Ski Saint-Raymond 
tient à remercier sa clientèle et l’invite à 
demeurer fidèle pour la prochaine saison. 

Elle souhaite également remercier les 
patrouilleurs bénévoles et les employés 
qui donnent un service inégalé, ainsi 
que toutes les autres personnes qui 
collaborent avec la station afin de la 
rendre chaleureuse et agréable. 

C’est avec joie que l’équipe de Ski Saint-
Raymond vous accueillera la saison 
prochaine.


